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 A Monsieur le Professeur

 Henri de Vocht

 en témoignage de respectueuse

 ET TRÈS VIVE GRATITUDE.
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 PREFACE

 Adrien Barlandus, à qui cette monographie est consacrée,
 est une figure bien atlachanle d'humanistc belge des débuts
 de la Renaissance. Ami d'Erasme, premier professeur de latin

 au Collège des Trois Langues, chroniqueur d'histoire natio
 naie, c'est à des titres divers que son souvenir subsisle.

 Dans les pages qui suivenl, je me suis attaché à l'analyse
 détaillée des ouvrages originaux de l'auteur étudié, m'effor
 cant de donner un apergu complet de son activilé, de déter
 miner ses sources, de juger ses travaux, ce qui m'a permis
 de retracer sa physionomie après avoir donne une notice
 biographique où bien des délails soni encore fournis par
 l'oeuvre elle-mème.

 On sait l'intérèt que présentent les lettrcs d'humanistes
 pour l'histoire de nolre xvi" siècle liltéraire ; ceci m'a amcné
 à réservcr un chapitre special à la Corrcspondance de Bar
 landus dont le répertoire complet et systématique est ainsi
 établi.

 Dans l'élaboration de moti ouvragc, j'ai rencontré l'appui
 le plus précieux chez M. le Professeur Henki ue Λγοοητ à qui
 je dois d'avoir collaborò à la Collection des Humanistica
 Lovaniensia. Sa haute compétence, scrvie par un inlassable
 dévouement, m'a été, depuis le début jusqu'à la fin, d'un très
 grand secours ; qu'il me permette de lui redire ici toute ma
 gratitude.
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 Vili

 Ma vive recounaissance va aussi au Coniité directeur du

 Recueil de travaux puhliés par les memhres des Conférences
 d'Histoire et de Philologie de l'Université de Louvain, qui a
 bien voulu arrèter son choix sur mon travail et en assurer

 la publication.

 Je remerete eucore Messieurs les Conservateurs des grandes

 Bibliothèques de Belgique et de l'étranger dont l'obligeance
 a facilité mes recherches. Enfln, je tiens à associer dans un
 mème souvenir reconnaissaut, tous ceux qui, de près ou de
 loin, m'ont aidé daus ma lache et dont le bienveillanl con
 cours me vaut l'honneur de soumeltre au public le présent
 volume.

 Arlon, le 19 novembre 1937.

 Etienne Daxhelet.
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 ADRIEN BARLANDUS

 sa vie - son oeuvre - sa personnalité

 CHAPITRE I

 LA VIE DE BARLANDUS

 Enfance & premières Études.

 C'est dans une ile de Zélande, au village de Baarland, non
 loin de Goes, que naquit Adrianus Cornelii Barlandus, le
 28 septembre 1486 ').

 ') Le jour et le mois de l'année où naquit Barlandus, nous sont indi
 qués par les Plinii Epistole·, dans les notes à la lettre ci, l'auteur écrit
 ces lignes, en avril 1516 (q 1 v) : idibus octobris natus est Vergilius in vico
 Andce iuxta Mantuam. Ego quarto calendas octobris Barlandice insigni
 pago Selandice vallem hanc lachrymarum & calamitatum omnium
 intraui. Un autre passage du méme livre(p 6 v) dit que Barlandus vient
 de commencer l'étude du grec à l'àge de 29 ans : Cuius ego prima nuper
 elementa didici... Annos vndelriginta natus snm, non despero tarnen
 mediocritatem... On ne congoit pas que l'on puisse interpréter ce texte
 de deux fanone, comnae le fait la Bibliotheca Belgica, et y lire indiifé
 reniment ' j'ai 29 ans accomplis ou bien ' je suis dans ma vingt-neu
 vième année ce qui, énoncé en 1516, donnerait comme date de nais
 sancé 1486 ou 1487 (BB, b, 250, 9). Barlandus a la prétention de parler la
 langue classique, et la phrase qu'il écrit ne peut avoir qu'un sens, à
 savoir'j'ai 29 ans accomplis ' (Gfr. Kühner, Ausführliche Grammatik
 der lateinischen Sprache: Hannover, 1912-1914:11, 284, b). Geci s'explique
 parfaitement si Ton songe qu'il écrit au début de 1516, et que son anni
 versaire le plus rócent se place en septembre 1515. A propos de l'ex
 pression annos natus vndecim (Ep. 33), la Bibliotheca Belgica, qui croit
 pouvoir traduire de deux faijons quand il s'agit de la date de naissance,
 ne lit que dans un sens, et traduit ' à l'àge de 11 ans ' (BB, b, 250, β).
 Quand Barlandus veut signifler qu'il est dans sa vingtième année, il
 emploie une tout autre expression et dit : ...iam eram cetatis vtgesimum
 annum ingressus (Ep. 33; BariHist., 278). Ainsi il nous fait connaìtre
 qu'il est regu maitre ès arts en 1505, ce qui coincide avec les renseigne
 ments fournis par les documents de l'Université.

 Β1
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 Première»

 Son pére ne nous est guère connu que par le noni mème du
 fils : en mars 1514 il était decèdè '). Sa mère, Dulcia, mourut le
 3 septembre 1531 !), apparemment en Zélande, où elle semble
 avoir résidé en compagnie de son fìls Corneille, frère puìné
 d'Adrien, qui, vers 1516, étudiait le droit 3). Une soeur de
 Barlandus mourut en 1520 4), et celui-ci recueillit à Louvain
 une nièce, Cornelia Jacobs 5), probablement l'orpheline de
 cette personne. L'aisance régna sans doute au foyer paternel,
 car Barlandus n'a conservé de son enfance que des souvenirs
 heureux ; il eut le temps de s'ébattre par les campagnes, et
 d'apprécier la douceur du séjour e) où s'écoulèrent dans la
 joie ses premières années 7).

 Le pére, propriétaire rural 8), avait rèvé pour ses fìls une
 éducation de choix ; aussi, en 1497, il envoya à Gand le jeune
 Adrien, agé de 11 ans, et le mit en pension chez Pierre Scotus,
 pédagogue réputé, pour y commencer l'étude des lettres
 latines 9).

 Barlandus garda le meilleur souvenir de ce maitre ; il con
 serva avec lui d'excellentes relations; il lui dédia ses premiers
 travaux 10); il lui écrivit "), le visita en son école de Gand '*),
 et ne manqua aucune occasion de signaler l'enseignement
 remarquable qu'il dispensait à ses élèves 13). Il séjourna jus
 qu'en 1501 à Gand : ' J'y fus quatre années entières, écrivit-il
 plus tard, à Fècole de l'excellent pédagogue Pierre Scotus,
 homme très cultivé, qui était certes de son temps le tout pre
 mier des commentateurs d'auteurs anciens. Dès qu'il discerna
 mon goùt pour l'étude et mon amour des lettres, il s'appliqua

 ') Vergil. : [Β 4] ν.
 J) Historiaram Liber : Louvain, 1532 : BarlHist., 64.
 3) Ep. 24. ") Ep. 39. 5) BaxF, hi, 79 v.
 6) De Insignibus Oppidis Inferioris Germanice : Louvain, 1524 : Selan

 dia : Barltìist., 243-44.
 7) Institutio Christ. Hominis : Anvers <, 1526> : Bariiiist., 414.
 8) Historiarum Liber : Louvain, 1532 : BarlHist., 62.
 «) Ep. 33. 10) Ep. 3, Ep. 9.
 ") Dans sa lettre à son frère Corneille <(Nov. 1516/, Barlandus men

 tionne qu'il a écrit à leur maitre Scotus par le méme courrier : Ep, 24.
 ") Dial., 50.
 13) Dial., 25 ; Adag., a 4 ν ; Vergil., Β 4 v.
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 Etudes

 à me diriger avec tout le zèle qu'on peut attendre d'un " bonus
 praeceptor " qui a conscience de son devoir ' ').

 Ges quatre années passées à l'école gantoise eurent sur
 toute sa vie une influence prépondérante. Il nous a conservé
 quelques précisions tant sur l'éducation chrétienne et morale,
 que sur renseignement des lettres et de l'éloquence *) ; Scotus
 ne négligeait rien pour intéresser les élèves à l'étude des
 anciens, qu'il savait toujours mettre à leur portée en donnant
 des auteurs éludiés un commentaire agréable et vivant.

 Les moyens mis en oeuvre pour exciter l'émulation des
 élèves étaient les encouragements, les menues récompenses
 qui impressionnent l'enfance, les conseils et les avertisse
 ments. Il avait déflnitivement banni de son école la férule et

 la violente discipline employée par ses collègues, car la con
 flance, qu'il témoignait à ses disciples, lui faisait obtenir bien
 plus de resultate que les procédés brutaux commune à l'époque.
 Tel est le séjour agréable où Barlandus regut les premières
 notions de littórature. Ses yeux d'enfant s'émerveillèrent au
 spectacle des splendeurs dont fut marquée la cérémonie du
 baptéme du futur Charles-Quint. A vingt-six ans de distance,
 il se remémore les détails de ces fétes somptueuses et parie
 de la ville en liesse toute parée pour l'événement3). La scène
 où le pére prend I'avis du cu ré de la paroisse au sujet de
 l'institut d'enseignement supérieur pour son fils et choisit
 Louvain, dépeinte dans les Dialogues 4), est peut-étre aussi
 un souvenir personnel. En tout cas, vers la fin de 1501, Bar
 landus prit congé de son vieux maitre, et fut remplacé par
 son frère Corneille dans l'hospitalière demeure gantoise ; il se
 dirigea, lui, vers la capitale du Brabant.

 Étudiant de Louvain.

 Le séjour à l'Université, du moins pendant les premières
 années, causa une amère désillusion à Barlandus. ' Je vins
 à Louvain, dit-il dans son autobiographie '), mais ce fut pour
 mon malheur, car, dans cette université, par ailleurs très

 ') Ep. 33. l) Dial, 25.
 *) Brabaniice Dncurn Hietoria (Anvers, 1526) chap. clxiv : BariHiat.,

 204. 4) Dial., 39.
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 4 Etudiant

 célèbre, je fus tout-à-fait dépaysé, tant les études y étaient
 différentes de mes travaux ordinaires. Mes compagnone par
 laient un latin barbare et tous les excellents préceptes que je
 devais au ineilleur des maitres furent perdus. Je ne retirai
 aucun profit de ces quatre années et cependant j'aurais pu si
 bien les employer

 Il s'appliqua, sans doute, aux études philosophiques qui
 constituaient le programme de la Faculté des Arts '), mais
 qui déplaisaient hautement à un jeune littérateur, un lin
 guiste, d'autant plus que le latin parlé par ses maitres de
 logique et de métaphysique 2), était loin d'ètre classique.

 Une bonne part de cette désillusion s'explique par le choix
 de la pédagogie. S'il avait eu la fortune d'arriver au Lys, il se
 serait trouvé au milieu d'un groupe enlhousiaste, qui comptait
 des Jean Becker, des Jean de Spouter, des Jean de Ceuster
 de Brecht 3). La pédagogie du Pore, où Barlandus lìt son
 entrée, n'était certainement pas en ce temps ' au premier
 rang ' des Colleges de l'Université, comme ce fut le cas dans
 la suite 4). Le fait que cet institut fut vendu 5) par Nicolas de
 Mera ®) à Thierry Thomas d'Amsterdam '), ne semble pas indi
 quer sa prospérité ; depuis le temps où Adrien d'Utrecht
 l'illustrait 8), il doit avoir décliné considérablement, puisque,
 tout en étant une des quatre pédagogies de la Facullé des
 Arts, il fut absorbé par la Maison des Pauvres de Standonck,
 une fondation qui acceptait déjà les jeunes gens longtemps
 avant l'àge où ils pouvaient entreprendre les études de philo
 sophie 9).

 ') Vern., 112-129, 131, sq ; VAnd., 239-51, 256-7 ; de Jongh, 55, sq.
 !) Gomme un de ses maitres, Valére André (HusCEx., 46) cite Nicolas

 Lisoudius, Nicolas Godefridi de Lieshout, qui fut promu maitre ès arts,
 le premier sur 54 candidats, en 1490 : cfr. ReusDoc., iv, 115, où d'autres
 professeurs du Pore sont renseignés.

 3) MonHL, 125, sq. *) ReusDoc., iv, 77.
 5) L'acte date du 15 avril 1499 : FUI., 1003.
 6) ReusDoc, iv, 79-80. 7) Ep. 6.
 8) Le futur Adrien VI enseigna au Porc en 1490, et les comptes coin

 munaux de Louvain l'appellent de ce chef Meesler Adriane in tVerken :
 ReusAdrVI., x-xi ; ReusDoc., iv, 114.

 9) Des difflcultés se présentèrent à plusieurs reprises à cause du fait
 que cette pédagogie (où Fon enseignait) dépendait d'un simple collège
 de résidence : ReusDoc., iv, 91, sq, 95, sq ; FUL, 1004, 1005.
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 de Louvain 5

 Il n'y a donc rien d'étonuant à ce que Barlandus ait trouvé
 dans son entourage des elingues studiorum sodi ') ; ce qui
 ne contribua guère à lui rendre agréable la matière fort indi
 geste qu'il devait s'approprier avant son àge : car ce fut bien
 son aptitudc à manier le latin qui doit lui avoir valu l'accès
 au cours de logique, alors qu'il avait à peine quinze ans *).
 il se plia à la nécessité de s'acquérir un grade requie pour
 rordination sacerdotale, ou pour toute fonction libérale, et
 se soumit, quoiqu'à contre-coeur, au regime séculaire de la
 Faculté. Probablement son caractère un peu timide l'empécha
 de se créer des relations avec des étudiants plus favorisés par
 les circonstances pour s'adonner à des études littéraires : un
 Frangois de Cranevelt, élève du Faucon, étudiait de concert
 avec Martin van Dorp, du Lys 3) ; et celui-ci, plus àgé de
 quelques années, eut la bonne fortune de devenir l'ami du
 rhéteur Louvaniste Jean Paludanus 4) et méme familiarissi
 mus avec Erasme 5), aux jours où Barlandus vivait encore
 tristement dans sa solitude au Porc. Cependant, il suivit, lui
 aussi, les cours de Paludanus 6), comme il le déclara lui-méme
 dans une phrase rapportée par Valére André : De eadem re
 iuvenis olim annos circiter xx. natus in Scholis audiui dis

 serentem Ioannem Paludanum, virum mehercle magni iudicij
 & Latinarum litterarum eximie peritum 7).
 Quoi qu'il en soit, il passa l'épreuve de l'acfus determinan

 tice le 15 novembre 1503 *), sous la présidence de Bruno

 ') Ep. 33.
 2) Le nom de Barlandus, qui arriva à l'Université dans les derniers

 mois de 1301, ne semble pas étre inscrit au regìstre d'immatriculation :
 les élèves dos pédagogies furent généralement immatriculés en groupe
 à la (in de février ou d'aoùt : les listes, probablement, en furent trans
 mises au Recteur en fonction, qui peut avoir mal lu ou mal copié un
 nom : cornine souvent seuls les prénoms étaient inserite, la moindre
 erreur rend l'identification très difficile. En tout cas, il ne semble pas que
 Barlandus se cache sous l'inscription ' Adrianus Gornelii de Borsalia '
 de septembre 1301 : Gran., 62, b, car il avait déjà passé des épreuves
 plusieurs mois avant cette date.

 3) Cran., iv. 4) Cran., π, 1, c.
 5) MonHL, 138 ; Alien, n, 304, e.
 e) Cran., 256, 28. 7)VAnd.,247.
 8) Gran.,256,a; LibActArtV.,209 r: Sub magist.brunonisde trajecto...

 Adrianus de berlandia log.
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 6 Professeur

 Brunonis d'Utrecht, professeur à la Pédagogie du Pore '). Ce
 fut à cette époque que Philippe le Beau, rentrant d'Espagne,
 fut solennellement regu à Louvain par les autorités commu
 nates et le corps unìversitaire. Tout ce monde, en cortège,
 accompagné du clergé, alla recevoir l'illustre visiteur aux
 portes de la ville. C'est le seul souvenir que Barlandus nous
 ait laissé de son séjour au ' studium generale ' braban$on, et
 la pompe de cette reception est encore présente à sa mémoire
 quand il écrit l'bistoire des ducs de Brabant *). Ce fut en
 1505 3) qu'il put enfin passer la dernière étape de sa vie d'étu
 diant, son actus biretationis 4), qui lui conférait le bonnet de
 docteur ou maitre ès Arts.

 Professorat au Poro.

 Après quatre années ennuyeuses, Barlandus se vit de nou
 veau libre et aifranchi : aussi il n'hésita guère à prendre de
 nouveau en main lesclassiques qu'il n'avait quittésqu'à regret.
 ' Maitre ès arts ', écrivit-il, quinze ans plus tard, ' je pus enfin
 retourner à mes chères études que j'avais dù interrompre si
 brutalement. Avec quelle émotion débordante de joie n'ai-je

 ') ReusDoc., iv, 116 : il lui le 4° de la promotion de 1493 ; élève, puis
 professeur au Porc.
 *) DucBrabHist.,ch.clxvi:'Vidi ego tum puer Louanium ingredientem,

 vrbis senatu, ornatissimi Gymnasii Principe & Rectore, totidem ordine
 Ecclesiastico obuiam procedente. Doctissimus extat Panegyricus Erasmi
 mei de liac Philippi in Hispaniam profectione * : Barl ff ist., 206. Ce pané
 gyrique fut imprimé chez Martens : Iseghem, 221.

 3) Ep. 33 : 'iatn eram setatis vigesimum annum ingressus, cum acceptis
 liberalium artium studij insignibus'... Le registre aux Actes de la
 Faculté des Arts présente un vide pour le temps écoulé entre le 20 juin
 1504 et le 23 juin 1508. Les épreuves prescrites pour la maitrise ès Arts
 donnèrent lieu à un classement général des candidate, ou Promotion, en
 mars ou avril ; la tradition solennelle des insignes, la biretatio se faisait
 au cours de l'année qui suivait. Très probablement Barlandus prit part
 à la promotion de 1505, et fut ' biretatus ' avant le 28 septembre de cette
 année — quand il terminali son vigesimum annum. — Le premier promu
 en cette année fut Frangole de Cranevelt (Cran., in), et l'on peut voir
 dans cette co'incidence la raison première de l'intimité existant entre le
 futur membre du Grand Conseil de Malines et le professeur iouvaniste :
 Epp. 46, 47, 56.

 <) Vern., 121-22.
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 au Pore 1

 pas alors retrouvé mes anciennes occupations 1 Mais hélas
 aussi, quelle désillusion m'attendai! 1... Alors que, tout enfant,
 je godtais pleinement les auteurs latins, je pouvais à peine
 les lire maintenant, et il me fut loisible de constater combien
 j'avais perdu au cours de ces quatre années consacrées tout
 entières à des études futiles. J'aurais pu les employer bien
 plus utilement à l'étude du latin. Il est impossible de décrire
 les peines et les efforts qu'il me fallut déployer pour regagner
 ce que j'avais perdu ; ma santé mème en souffrit ' ').
 L'élégante formation qui fut le fruit de cette étude coura
 geuse, lui valut plus tard l'amitié d'Érasme et la considéra
 tion de plus d'un mécène distingué ; elle lui fut d'autant plus
 chère qu'elle lui fut plus penible à acquérir : ' Le souvenir
 des labeurs passés', dit-il, 'est bien agréable, surtout quand il
 s'agit des travaux intellectuels ; c'est ainsi qu'on se remémore
 avec plaisir, les veilles et les journées consacrées à l'étude
 des belles lettres ' s). C'est par cette expérience douloureuse
 qu'il apprit à apprécier l'action d'un maitre dévoué et éclairé
 dans l'éducation des jeunes gens. Aussi, quand il s'occupa
 lui-méme de l'enseignement, il insista sur la nécessité d'une
 saine pédagogie et il donna aux étudiants dont l'instruction
 avait été négligée, le conseil d'apprendre par eux-mémes ce
 qu'on ne leur avait pas enseigné : ils ont, disait-il, l'impérieux
 devoir de refaire leur éducation 3).

 Si l'étude du latin le passionne et l'absorbe, Barlandus
 semble négliger le grec. Toutefois, vers 1514, il s'y appliqua
 avec son ami, Jean de Munter ; encore en 1516, il dit qu'il
 vient d'en aborder les premiere éléments *). Il s'excuse par
 cette note parue en cette méme année : ' Il ne faut pas s'a
 donner entièrement à deux choses à la foie ; ainsi arrive-t-il
 souvent qu'en travaillant simultanément le grec et le latin,
 on ne peut acquérir une bonne formation grecque et l'on n'est
 qu'à moitié latin ; c'est l'histoire de celui qui veut s'asseoir
 entre deux chaises'5). Aussi il n'eut pas de la langue d'Homère
 une connaissance suflisante pour qu'elle pùt laisser quelque
 trace dans sa production pourtant si variée. Jusqu'en 1530, il

 l) Ep. 33. *) Menand.., F 5 r. 3) Dial., 12.
 4) Ver gii., Β 4 r ; Plin., ρ 6 ν. 6) Plin., ο ι r v.
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 8 Professeur

 cite Aristote, Hésiode et, encore en 1535, l'Iliade d'après les
 traductions latines contemporaines ').

 Pendant qu'il s'occupait à refaire en quelque sorte son
 éducation classique, il continua probablement aussi ses études
 universitaires en suivant les cours de théologie, comrae c'était
 l'habitude pour ceux qui se préparaient à la carrière ecclésia
 stique. Puisque ces cours n'astreignaient les étudiants que
 dans la mesure où ils voulaient s'y adonner '), Barlandus
 avait toute la liberté désirée. Il continua à résider dans sa

 pédagogie et, étant devenu membre de la Faculté des Arts
 par sa promotion, il trouva sans doute parmi ses nouveaux
 confrères des Dorp et des Cranevelt qui lui prodiguèrenl leur
 Sympathie et leur encouragemenl3) ; il flt plus amplement
 connaissance avec les hommes vénérables qui ornaient l'uni
 versité de leur savoir et de leur caractère, tels qu'un Adrien
 d'Utrecht4) et un Pierre de Tirlemont s), dont il se souvint
 plus tard dans ses écrits.

 Les jeunes maìtres ès arts qui, tout en restant dans les
 pédagogies, commencaient les études dans une des quatre
 Facultés supérieures, acceptaient généralement de s'occuper
 spécialement de l'un ou de l'autre des étudiants en philosophie
 en leur donnant des Ιβςοηβ privées. Comme souvent les jeunes
 gens arrivaient à Louvain sans une connaissance suflìsante
 du latin pour comprendre ces cours, il ne fallait pas seulement
 des répétiteurs de logique ou d'ontologie, mais mème des
 professeurs de langue. Ce fut sans aucun doute dans Cette
 qualité que Barlandus s'illustra d'emblée : son aptitude spé
 ciale, qu'il ne cessa de développer par son travail opiniàtre,
 lui valut beaucoup d'auditeurs, et semble méme avoir contri
 bué à former des classes régulières de langues comme on en
 avait déjà organisées au Lys e). Son enseignement doit avoir

 ') Terent., k 4 r, ρ ι r; ArsOrat., 169.
 2) de Jongh, 63-65. 3) Gran., hi ; MonHL, 127-29.
 4) Dial., 24 ; Barlffist., 215-16.
 5) Vergiß., f ι r; Gran., i, a.
 6) MonHL., 125, sq. — L'enseignement da latin et du grec futorganisé

 dans les différentes pédagogies, mais le fut spécialement au Porc, où
 un système compiei d'humanités existait déjà a vani 1556, et ne fut abolì
 qu'après la fondation du Collège de la Sainte Trinité, institué par la
 F'aculté des Arte en 1658 : FUL, 1021, 1027.
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 été excellent : dès 1509 '), le ' regens ' Thierry Thomas d'Am
 sterdam J) le nomma ' legens professeur de philosophie,
 ce qui expliquerait, comment, le 6 juin 1510, il présida au
 Porc Vactus biretationis de deux candidate à la maitrise ès

 arts 3), et qu'il remit le bonnet caractérislique de cette
 dignité à Wilhelmus Zagher de Goes, qui devint plus tard
 maitre de latin, puis peusiontìaire de la ville de Zierikzee,
 et conserva les meilleures relations avec Barlandus 4).

 Gelui-ci commengait à s'imposer à l'estime de ses collègues
 de la Facullé des Arts, car, le 1 juin 1510, ils l'élurent procu
 ra teur de la ' nation hollandaise ', l'une des quatre dont leur
 corps se composait 5). En 1512, la Facullé le désigna comme
 quodlibetarins, et il attira un auditoire nombreux6). Il est pro
 bable que Barlandus fut choisi, non pas tant comme professeur
 de philosophie, fonction qu'il n'exerga pas fort longtemps,
 que comme pédagogue et latiniste. Ses cours lui valureut un
 renom bien mérité dans la ville universitaire 7). Les rensei
 gnements au sujet de ses legons, il est vrai, sont plutòt rares :
 en 1512, il commenta Lucien en classe8); vers la mème époque,
 il étudia avec ses élèves les fables d'Esope 9), et les ' dieta
 Catonis ' pour joindre à son enseignement littéraire des pré
 ceptes moraux et, déjà avant 1516, dans le but de donnei·
 à ses jeunes gens des connaissauces réelles, il expliqua des
 ouvrages historiques "). La quali té exceptionnelle de ses
 legons est attestée« par les félicitations que lui prodiguèreni

 ') Ep. 3. 4) Ep. 6.
 3) Cran., 256, a; Lib Act Ar tY., 298, r: 'sub discreto virò artium ìhagi

 stro magistro Adriano Baciando, birretati sunt ... Wilhelmus Zagher
 de Goes '.

 4) Cran., 147, a ; Ep. 53.
 5) LibActArtV., 297 v ; cf. VAnd., 240 ; Vern., 113.
 6) Isag., D 4 r : ' Fabius igitur Quintilianus raultum iuuari dicit memo

 riam si quis ex ijsdem quibus scripserit chartis edidicerit, id quod nos
 quoque expei'imento didicimus cum abhinc quadrienniuiri rogatu amici
 cuiusdam in quodlibetis quae sic vocant, frequentiore quam erudit<i>o
 merebatup nostra auditorio in hac laudalissima Louaniensium academia

 responderemus '.
 7) Vern., 309.
 8) Ep. 6. 9) Ep. 3 ; Vergil., a 7 v, sq.
 10) Ep. 24 ; Plin., n 1 v. ") Plin., n 1 v.
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 10 Professeur

 ses amie lettrés Jean Becker de Borsele '), Martin van Dorp *)
 et Thierry Martens 3), ainsi que par l'araitié bienveillante de
 l'illustre grammairien Jean de Spouter 4), qui, dès 1511, s'in
 téresse à lui. G'est que tous ces promoteurs de la rénovation
 des éludes avaient discerné chez lui un enthousiasme ardent

 pour la cause des helles lettres et un réel talent. Aussi Bar
 landus pouvait-il écrire en parlant de son premier enseigne
 ment : ' Je m'y suis comporté de teile fa^on que je crois avoir
 fait du bien à mes auditeurs, et ce m'est une consolation de
 savoir que plus d'un y a trouvé son protit, encore que je ne
 veuille nullement m'enorgueillir du fait'5). Son apprentissage
 s'était fait, d'ailleurs, dans de sérieuses conditions; il ne crai
 gnit jamais de s'asseoir ' inter puluerarios ... scholasticos' 5),
 ni de s'astreindre à toutes les minuties du professorat ; et
 c'est précisément ce caractère de praticien rompu au métier
 qui est la note dominante de toute sa pédagogie.

 Barlandus mit en oeuvre tous les moyens qu'il avait à sa
 disposition pour assurer l'effìcacilé de son enseignement.
 Rompaot avec tout préjugé et toute routine, il voulut baser
 ses le^ons sur le fondement solide des oeuvres liltéraires
 latines. Pour parer à la pénurie des manuels, il commenda,
 dès 1512, à en éditer lui-méme. Dans ces éditions, destinées et
 adaptées aux classes, il prónait la nécessité d'en revenir à la
 saine compréhension des études en faisant la première place
 aux commentaires des meilleurs textes d'auteurs anciens, et
 ne craiguait pas de condamner les défauts des méthodes en
 cours e). Aussi sa courageuse campagne suscita immédiate
 ment une réaction, et on entend un écho de certaines critiques
 dans la correspondance de Barlandus 7). Mais l'humaniste ne
 se laissa pas abattre et il vit dans les attaques injustes de ses
 adversaires un stimulant pour de nouveaux combats 8).

 Un autre moyen pour rendre son enseignement plus vivant,
 lui fut suggeré probablement par l'exemple de Martin van
 Dorp, qui fìt jouer, par ses élèves du Lys, des comédies latines,
 dès 1508 9). De telles représentations étaient l'aboutissement

 ') Ep. 2. 4) Ep. 13. 3) Ep. 22. <) Ep. 13.
 5) Ep. 33. «) Ep. 20. ') Epp. 14,16, 23. 8) Ep. 22.
 9) MonHL, 128-29, 308-9, 326-35.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:19:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
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 normal d'un commentaire bieu entendu. Le professeur expli
 quait en classe l'une ou l'autre pièce, et quand les élèves en
 avaient bien saisi le texte, ils l'interprétaient devant un
 public nombreux d'invités, amis des lettres. On choisissait
 pour le jour de l'exhibition, la foire de Louvain ou le Carna
 val ; Barlandus composait pour la circonstance un prologue,
 petite pièce en prose ou en vers, parfois dialoguée, qu'un
 personnage venait réciter en guise de préparation au spec
 tacle. On y demandait l'indulgence du public pour les inter
 prètes-amateurs, et quelques mots faisaient allusion à l'auteur
 doni on représentait l'oeuvre. Ainsi cut lieu, avant mars 1514,
 la représentation de l'Aululaire ') et, vers septembre de la
 mèrae année, celle d'une traduction latine de YHécube d'Euri
 pide, faite par Érasme *). Ce genre de spectacle rencontrait
 sans doute l'approbation des intéressés, car, en 1515, le public
 louvaniste put applaudir une tragèdie virgilienne, intilulée
 Didon 3), et l'Hecyre de Térence en 1524 4); à une date impre
 cise fut représentée les Adelphes 5), une autre pièce de Té
 rence, qui, parmi les dramaturges anciens, a toutes les sym
 pathies de notre humaniste ").

 Deux de ces pièces, au moins, Didon et Hécube, furent jouées
 au Porc, où Barlandus résida encore en 1512 et 1513, quand il
 datait de là ses lettres η). L'Aululaire fut représentée par ses
 élèves au Collège d'Arras en 1514, sane doute le 26 février, le
 dimanche de carnaval8). Ce collège, fonde le 15 septembre
 1508, était à peine prèt pour recevoir les seize boursiers en
 1510 : le fondateur avait stipulé qu'ils suivraient les cours de
 Philosophie au Porc 9) ; il est donc fort probable que la plupart

 l) BB, β, 250, 2. s) Allen, ιι, 492, β2 ; Ep. 24 ; cf. Chap. VII.
 3) CollectGeld., xxxi, 175. *) Dlal., 6, 7.
 5) Terent., ο ι c-o 2 ν. e) BarlHist., 278 ; Massebieau, 154, βq.
 i) Epp., 4, 5,10.
 8) VergiL, c 3 v-c 4 r ; le faitque le Prologus in Aululariam est imprimé

 à la Un des Versuum ... Vergila ... Collectanea, publiés par Martens, en
 mars 1514, et qu'il vient après le telos, et les corrigenda (c 3 r), semble
 indiquer qu'il (ut ajoulé au recueil à la toute dernière minute, évidem
 ment pour empécher qu'il n'y eùt trois pages blanches : il est fort
 probable que la pièce (ut jouée peu de lemps avant l'édilion du petit
 li vre.

 ») FUL, 2237, 2244, 2245 ; ReusDoc., in, 155, sq.
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 12 Professeur

 des bursarii étaient des disciples de Barlandus, et que de ce
 chef il utilisa, pour la représentation de sa pièce, les grandes
 salles du nouvel institut '), où peut-étre il enseignait. Car sa
 connection avec le Collegium Atrehatense, semble très intime,
 puisque sa description de Louvain mentionne des promenades
 fort matinales dans les grande jardins de Ruter "), ce qui fait
 supposer qu'il y résidait du moins occasionneliement. Il le
 desservait peut-ètre comme chapelain 3) subsidiaire 4), et y
 disait la messe : car il est certain qu'il était prétre déjà le
 28 avril 1515, quand la Faculté, en verlu de son Privilège, le
 nomma au premier bénéfice à la collation du chapitre de
 Saint-Sauveur à Utrecht qui deviendrait vacant 5).

 Les qualités de son enseignement et son mérite personnel
 avaient acquis à Barlandus de chaudes sympathies. Dès
 1511e), il est en relation d'étroite amitié avec son compatriote
 Borsalus, qui le dirige dans ses premières publications ; son

 ') Le nouveau collège, bàti de 1508 à 1510, comprenait une grande
 salle, longue de 48 pieds : FUL, 2243, 2245 ; il semble naturel que Bar
 landus ait fait usage de cette salle pour sa représentation, à laquelle
 prirent part plusieurs boursiers méme du Collège.

 s) Ver gli.·, c ii ν : ' vrbs ^Louanium^ ... Doctis & apla Vatibus / Mane,
 satur somni cum amplis spatiarer in hortis / Ruterii, legens iocos.

 3) Le Collège d'Arras avait une chapelle ornée d'un clocher et d'une
 tourelle ; le fondateur avait stipulé qu'il y aurait plusieurs autels et
 qu'on y célébrerait la messe lous les jours. Il avait obtenu pour ce
 sanctuaire des reliques et des indulgences, qui furent augmentées et
 enrichies dans la suite : FUL, 2237, 2238, 2240, 2243.

 4) Le collège, dont l'organisation fut l'oeuvre de Jean Robbyns, doyen
 de Malines, fut confié aux soins de Jean West, ou Wust, de 'Lyra',
 licencié en théologie, ancien Pére de la Maison de Standonck, et par
 conséquent prétre. Il devint premier président, et mourut le 4 décembre
 1541 ; il avait eu, au début (1509-19), comme économe Jean van den
 Poele, cbapelain de Saint-Pierre. Cf. FUL, 2333-34 ; ReusDoc., ni, 159.

 5) LibNoml.. 74 r : Die sabbati xxvm mensis Apri Iis <(1515) Μ. Adria
 nus Cornelij de Barlandia presbiter &c. — NèveRen., 196, représente
 Barlandus à tort comme un homme marié : il le confond avec Hadria

 nus Herberius, pensionnaire d'Anvers, un ami intime de Jéróine de
 Busleyden, qui parie souvent de lui dans ses lettres et ses poésies :
 cfr. ULAnn., 1874, 389-97 ; BN; Cran., 62 a. — Barlandus mentionne, en
 avril 1516, Geldenhouwer comme son ami et son confrère dans le sacer
 doce : Ep. 21.

 β) Epp. 1, 2.
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 ami Jean de Munter '), de Gand, lui rend bien des Services,
 prenant part à ses études et s'intéressant à ses travaux. G'est
 en sa compagnie qu'un jour d'hiver, Barlandus se rendit à
 pied de Louvain à Bruxelles. Le fait se passait vers janvier
 1514 *), et les deux compagnons devisaient littérature, trom
 pant ainsi le froid et la fatigue du voyage. Peut-étre allaient
 ils faire visite à un autre érudit, compatriote et homonyme
 de notre humaniste, avec qui on l'a longternps confondu,
 Adrien ^42lius Barlandus 3). Quoi qu'il en soit, ce dernier,
 l'année suivante, vient lui-mème de Bruxelles à Louvain
 saluer son ami. Notre humaniste le regoit chez lui, et ils s'en
 tretiennent du renouveau de la culture latine pour lequel ils
 travaillent tous deux. En prenant congé du professeur louva
 niste, il lui fait promettre de lui envoyer à Bruxelles le texte
 des prologues aux pièces jouées par les étudiants : au mois
 de juin, Barlandus s'exécute, etenvoie ses compositions failes
 à l'occasion des représentations de Didon et de 1*Auliilaire 4).

 Auprès du malinois Jerome de Busleyden, Barlandus trouve
 également un accueil sympathique. Nous voyons le jeune
 homme faire visite en 1516 à son bienfaiteur ; il séjourne quel
 que temps en l'hòtel du généreux ami, et se prend à composer
 des vers, tant, sans doute, par manière de gratitude que pour
 montrer son talent 5).

 Vers la méme epoque, il était en relations amicales avec son
 ancien condisciple Francois de Cranevelt, pensionnaire de
 Bruges6), avec Georges Halewyn, le mécène de de Spouter 7),
 avec Vives 8), et avec son disciple Jacques de la Potterie 9);
 il était aussi en correspondance avec le savant Jean Murmel
 lius, recteur de l'école latine d'Alkmaar 10), et méme le grand
 Erasme s'intéressait à lui.

 ') Ep. 8. *) Vergil., Β 4 r. 3) BB, b,250, 16 ; Cran., 62, b.
 4) Ep. 14. 5) Plin., mio. e) Cran., iv. 7) Ep. 19.
 8) Ep. 11. 9) Cran., 233, a.
 I0) Vergil"1., d 4 v. Jean Murmellius de Ruremonde, avait été pendant

 quelque temps professeur à Munster, et recteur de l'école d'Alkniaar
 (Barl/Jist., 305) ; il mourut à Deventer, le 2 octobre 1517 : D. Reichling,
 Johannes Murmellius : Fribourg, 1880 ; A. Börner, Ausgewählte Werke
 des ... Joh. Murmellius : Munster, 1892-65 : (Murmellius recommanda
 Barlandus pour ses commentaires sur Pline et Prudence) v, 56-57 :
 Allen, m, 838, 2·
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 14 Professeur

 Barlandus avait dressé un catalogue provisoire des ceuvres
 du savant huraaniste vers la fin de l'année 1516 ') ; soumis,
 en janvier suivant, au maitre lui-méme, ce travail fut accueilli
 avec grande bienveillaince *). Erasmo désirait précisément une
 liste du genre ; ses amis la lui réclamaient depuis longtemps,
 aussi la.fait-il parvenir immédiatement à l'un de ses corres
 pondanls avec une appréciation flalteuse à l'adresse de l'au
 teur 3). Du coup, le débutant d'il y a quelques années s'imposa
 à l'attention du célèbre érudit, qui lui confia, déjà en 1517,
 la rédaction d'un abrégé scolaire de ses, Adages 4) et, dès
 ce temps, leur amitié alla en s'affermissant.

 Professorat au Collège des Trois-Langues.

 La plus belle preuve de la profonde estime qu'on avait pour
 Barlandus fut l'honneur qui lui échut d'étre le premier pro
 fesseur de latin du Collège des Trois-Langues, une des gloires
 de l'Universilé de Louvain.

 Dans ses négociations avec les exécuteurs testamentaires de
 son fondateur Jéròme de Busleyden 5), Erasme célèbre les mé
 rites du candidat sur qui tous avaient jeté les yeux, Jean
 Becker, de Bersele, dont les rares qualités devaient assurer
 à la nouvelle Institution un concours précieux 6). Malheureu
 sement, cet homme qui avangait déjà en àge, fut appelé aux
 fonctious de doyen de Sandenburg, à Veere, et quitta la ville
 universitäre avant méme l'ouverture du nouveau collège, non
 sans avoir recommandé son compatriote et ami Barlandus.
 Le 14 juillet 1518, Martin van Dorp, qui remplaca Erasme,
 absent à Bàie, comme aviseur auprès des exécuteurs testa
 mentaires, lui envoie la nouvelle qu'on s'est déterminé à
 confier les leeone de latin, ainsi délaissées, à un pédagogue
 de talent, ami de Jean de Borsele, héritier de son esprit et
 tout dévoué à la cause commune, Barlandus 7). Le 1" septem

 ') Ep. 24. *) Ep. 25. 3) Alien, 11, 512, 29-31.
 *) Ep. 26 : il s'agit des Adagia de 1521 : Epp. 42, 44, 45.
 5) VAnd.·, 277 ; NèveMém., 40, 8q, 345, sq ; de Jongh, 145-46 ; Alien,

 in, 686, &c. e) Alien, ni, 805, 4 ; Gran., 12, e.
 7) Alien, in, 852, 74-77.
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 bre 1518, le nouveau titulaire inaugure son cours au couvent
 des Augustine l), tout proche des chantiers où s'élèvent les
 murs du Trilingue.
 Il ne resta pas longtemps en fonctions : déjà le 21 octobre
 1518, il se plaint de ce que la place est mal rétribuée *). Le
 traiteraent du professeur de latin est non seulement inférieur
 aux rémunérations attachées aux cours donnés par ses col
 lègues, mais les ressources sont nettement insufflsantes, et le
 temps qu'absorbent les le<?ons empéchent notre humaniste de
 se dévouer aux quelques fils de familles nobles dont l'éduca
 tion lui était confìée. Sans aucun doute, le nouvel emploi
 entrainait pour lui une perte considérable de profit ; en effet
 le préceptorat doit avoir été incompatible avec le professorat,
 beaucoup moins lucratif. Comme les démarches faites en vue
 d'obtenir un relèvement du taux de son traitement restèrent

 sane résultat, il démissionna.
 Le mécontentement de Barlandus, qui avait déjà une expé

 rience de dix années, n'était évidemment pas sans fondement :
 car son successeur, un débutant, avait à peine enseigné quatre
 années qu'il fit les mémes plaintes. Erasme, qui probablement
 n'avait jamais été partisan de la différence dans les traite
 ments, intervint et fit piacer les trois professeurs sur un pied
 d'égalité pour les rétributions 3). Barlandus cessa son ensei
 gnement le 30 novembre 1519 4), au moment où les difficultés
 semblaient menacer l'existence mème du Collège 5). Il est pos
 sible que, vu l'animosité de plusieurs professeurs contre l'in
 stitution nouvelle, il ait préféré s'écarter et ne pas indisposer
 certains de ses collègues de la Faculté ; peut-ètre était-il très
 heureux de saisir l'occasion qui lui était offerte de recouvrer
 son indépendance.

 Son successeur fut Conrad Goclenius e). Barlandus semble
 avoir eu pour celui-ci une antipathie, causée par un sentiment
 de dépit à l'adresse d'un homme qui avait évincé un candidat
 qu'il avait désigné lui-mème à sa succession 7). Il s'agissait,
 pour sur, de cet Alard d'Amsterdam qui avait déjà essayé,

 ') Vera., 144-45, 309. !) Allen, ih, 884, i-β. 3) Gran., 95, e.
 4) Alien, iv, 1046, 28. s) de Jongb, 199-201, 13*-16*.
 ·) Cran., 95, c-/. 7) Gran., 62, ά.
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 16 Barlandns

 quelques mois auparavant, de s'introduire au Trilingue, et dont
 les relatious fort amicales avec Barlandus sont bien connues ').
 Erasme crut de son devoir de dófeudre Goclenius : dans une

 lettre à Barlandus *), il lui vante les qualités de son successeur
 et l'invite au calme, disant, avec infìniment de raison, qu'il
 est ridicule de se chamailler entre erudite, alors que la cause
 méme de la renaissance littéraire est si àprement combattue,
 et que l'on a besoin de toutes les bonnes volontés. Il l'invita
 à venir le voir pour parler de tout cela plus à l'aise 3). Dans
 la suite, les relations entre Erasme et Barlandus sont des plus
 cordiales 4).

 Próceptorats.

 Après sa démission du Collège des Trois Langues, Barlandus
 se consacra à l'éducation de jeunes gens nobles ou riches,
 revenant de la sorte à d'anciennes occupations. Dès 1516, il
 avait corame élèves trois membres de la famille d'Egmont :
 les deux frères Georges et Philippe, et leur cousin Maximilien
 d'Ysselstein 5). Il se peut qu'auparavant déjà il ait donne
 des legons à Léonard de Sevenbergen β), et à son parent
 Antoine de Bergen deux flls d'illustre famille : vers l'an
 1519, ils avaient un autre précepteur chargé personnellement
 de leur éducation. Peut-ètre mème n'ont-ils eu avec nolre

 humaniste d'autre liaison que celle créée par quelque dédi
 cace agréée de leur part.

 S'il faut en croire leur professeur, les d'Egmont suivaient
 avec fruit les legons de Barlandus. Pour leur ètre agréable et
 s'assurer les bonnes gràces d'une grande maison, il leur dédia,
 en 1519, un ouvrage historique trai tan t des hauts faits des
 Princes de Hollande, proposés comme des exemples de belle
 moralité et de vertu chevaleresque 8). Il est à presumer que

 ') Gran., 96, b-f ; BB, b, 254, t. *) Ep. 32.
 3) Ce dernier detail empéche d'assigner Barlandus comme destina

 taire de la lettre 1051 du recueil de Alien (ni), comme le fait ce dernier;
 elle signifierait une rupture, alors que les bonnes relations d'Erasme et
 de Barlandus ne font que commencer : Cran., 96, c, d.

 *) Erasme écrit à Barlandus une lettre très cordiale à l'occasion du
 décès de Dorpius, qu'il avait probablement appris de lui : Ep. 52.
 5) Ep. 29. «) Ep. 4. 7) Ep. 10. «) Barlffist., 275.
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 Précepteur 17

 les jeunes gens étaient en bonnes mains, puisqu'ils restèrent
 trois années encore sous la direction de Barlandus '). Au mois
 d'aoùt 1517, le jeune cardinal Guillaume de Croy *) fut confìé
 à ses soins, et le maitre s'appliqua avec un zèle tout special
 à former cet élève de marque. Erasme devina tout le profìt
 qu'on pourrait retirer plus tard d'un personnage de cette qua
 lité, acquis à la cause de la Renaissance et docile à la forma
 tion humaniste qu'on s'attachait à lui donner. Il recommanda
 chaudement à Barlandus 3) de ne rien negliger qui pùt con
 tribuer à l'éducation du jeune homme. Barlandus saisit la
 balle au bond, et mettant à contribution le savoir du célèbre
 humaniste pour le profit de son élève et le sien, il lui demande
 ce qu'il pense des idées de Cicéron sur Pimmortalité de l'àme.
 Il explique précisément à son disciple le De Senectute, et
 envoie un famulus avec le texte en question, priant Erasme
 d'inserire en marge les notes explicatives désirées 4).

 Afin d'assurer pleinement l'éducation de ses élèves, Bar
 landus les hébergeait chez lui, suivant en cela une coutume
 très répandue à l'époque dans la ville universitaire 5). C'était
 pour lui une source abondante de revenus bien plus impor
 tante que le salaire olTert par le Trilingue. En effet, le précep
 torat amenait un double profit : les lecons étaient rétribuées
 et le pensionnaire payait son écot. D'ailleurs, c'était surtout
 par la vie en commun et la conversation à table que les
 élèves apprenaient la langue véhiculaire dont ils avaient
 grand besoin ; et le maitre était en droit de demander la
 contrevaleur de ce précieux avantage. Le Collège de Bus
 leyden exigeait de ce chef une rétribution spéciale. Cette vie
 en commun de Barlandus et de ses élèves, fils de grande mai
 son, est sans doute dépeinte en plus d'un de ses Dialogues.
 Tel celui où le maitre revient du pays natal, naturellement la
 Zélande, que Barlandus visita à plusieurs reprises. Il s'en
 quiert des événements survenus pendant son absence : il

 ') Iis furent immatriculés le 6 décembre 1522 : Excerpta, 103 : ' Nobiles
 Illustres dui. Georgius & Philippus lilii Joannis comitis egmundensis

 *) Ep. 27.
 *) Ep. 26 :... R. D. Gardinalem, incomparabile nostra regionis decus

 et studiorum omnium spem...
 *) Ep. 27. ') Cuvelier, 12, 25.  B2
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 18 Barlandus

 apprend qu'un tei est malade, qu'un vénérable vieillard a
 amene un nouveau pensionnaire, flls de magistrat malinois,
 etc. Un autre dialogue offre le spectacle de la table familiale
 où se pressent les commensaux, dont un étranger vient par
 fois grossir le nombre ; un sous-ordre remplace le précepteur
 pendant ses absences, et une servante dévouée veille aux
 soins du ménage ').

 Parmi les élèves éduqués et instruits de la sorte, se
 trouvait, en 1515, Joachim Roelants, iìls d'un médecin mali
 nois et lui mème plus tard médecin célèbre *). Un autre jeune
 homme de Malines, mort prématurément, et dont l'avenir, au
 dire du professeur, promettait beaucoup, Augustin Reyma
 rius, était à méme de composer de petites pièces que son
 maitre ne dédaignait pas d'insérer dans ses oeuvres 3). En
 1521, l'étudiant, Jean Vander Straeten, a Platea, collabora,
 lui, à la rédaction d'un abrégé des Adages d'Érasme entre
 pris par Barlandus *). Il y avait, en outre, à un certain
 moment, Arnold de Lessines, qui, plus tard, de Rome, eut la
 délicatesse d'envoyer à son ancien maitre, un ouvrage récem
 ment paru sur Virgile 5). Puis il y eut le futur commensal
 d'Érasme, Adrien van Beek, a Rivulo '), et Jean Laurentius,
 de Zierikzee, pour qui Barlandus écrivit un traité de morale
 chrétienne 7); peut-étre méme le prétre Jean Valeolaetus, l'ami
 d'Alard d'Amsterdam, qui demanda à notre humaniste d'écrire
 son histoire des évéques d'Utrecht8).

 Le nombre des disciples qu'il eut après le professorat du
 Collège des Trois-Langues, fut considérable e) : au début de
 juillet 1523, il se plaignait de la lourde charge de l'enseigne
 ment qui lui prenait tout son temps 10). A cette époque, il avait

 ') Dial., 37. En 1520, la Bile de sa sceur décédée en cette année, Ep. 39,
 Cornelia Jacobs, alors une enfant de huit ans, vint habiter à Louvain
 chez son oncle : BaxF, tu, 79 v.

 «) Ep. 15.
 3) Ep. 65 ; Terent., A ii r ; Dialogi XLII : Anvers, Hillen, 1526 : L 3 e.
 4) Adag., c ι e-c 4 e. 5) Terent., Ρ r.
 •)Epp. 51, 52. 7)Ep. 54. «) Barlffist, 311-14.
 9) Sweerts, 284, Mirseus, n, 28, BibBelg., 146, 281 (& BB, b, 250, is)

 mentionnent que Gérard Morinck et Corneille Musius furent élèves de
 Barlandus : il ne semble pas esister de preuve de cette assertion :
 MonHL, 462. 10) Cr an., 62, i-s.
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 commencé l'instruction de Charles de Croy, frère de son ancien
 élève, le Cardinal Guillaume, et successeur de celui-ci comme
 abbé d'Afflighem. Le jeune Charles de Croy, immatriculé à
 Louvain, le 3 février 1522 '), s'était place sous la direction de
 Barlandus, au mole de février 1523 ; il donna d'emblée les
 meilleurs espoirs *). Comme il visitait de temps en temps
 l'abbaye dont il était administrateur, n'étant pas encore
 ordonné, il s'y faisait accompagner de Barlandus, qui en
 date une lettre au moie d'aoùt — les grandes vacances — de
 1524 3) ; les conversations latines du maitre et de son élève
 fournirent le premier fonds de la collection des Dialogl, qui,
 édités la première foie en mare 1524, furent dédiés à Charles
 de Croy 4). Celui-ci était de venu entretemps abbé commenda
 taire d'Aumont, et succèda, en 1524, à Louis Guillard comme
 évéque de Tournai5); il continua cependant ses études à Lou
 vain, où il résidait habituellement. En effet, malgré ses visites
 à Afflighem, Barlandus fut nommé par la Faculté à la première
 vacature à conférer par l'abbé de Bergues Saint-Winoc, le
 18 novembre 1524 *). Et ceci implique une residence régulière
 et effective à Louvain, puisqu'une nomination était illicite en
 cas d'abscnce prolongée de la ville universitaire, surtout
 durant l'année qui précédait la désignation.

 Cette nomination fut accordée avec d'autant plus d'empres
 sement par la Faculté, que, comme dit le procès-verbal, Bar
 landus était personnellement connu de l'abbé de Bergues Saint
 Winoc 7). Ce n'était pas le seul des amis qu'il s'était fait à
 cette époque : il était devenu le protégé d'Adolphe de Bour

 ') Excerpte, 103 : Carolus de Croy, abbas affligineneis...
 *) Cr an., 62, s-is. 3) Ep. 51.
 *) Ep. 48. 5) Cran., 62, d.
 ») LibNoml., 183 r.
 ') Il s'agit probablement de Jacques de Courleville, de Boulogne, qui

 fut moine d'abord à Oudenburg, et devint abbó de Mont Saint-Winoc par
 bulle papale du 18 mai 1517. Il mourut le 19 novembre 1524, — car la
 seconde date, 28 septembre, ne semble pas admissible, puisqu'on aurait
 connu son décès à Louvain. — Son successeur fut Roland van Steenlandt,

 qui, de moine du Mont Blandin, devint abbé de Saint-André, Bruges,
 le 26 octobre 1519, et puis du Mont Saint-Winoc en 1524 : comme c'était
 la coutume, la nomination de Barlandus, faite sous son prédécesseur,
 (ut répétée le 19 juillet 1527 (LibNoml., 204 r) ; Steenlandt mourut le
 27 ou le 28 octobre suivant : GallChrlst., v, 338, 273 ; Fiondili., n, 202.
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 gogne, seigneur de Veere '), et de son conseiller Pierre Cassi
 letanus *), ainsi que de Maximilien de Bourgogne, l'abbé de
 Notre-Dame de Middelbourg 3). Au cours des visites qu'il fit
 à sa mère en Zélande, il ne manqua jamais d'aller saluer ses
 amis et mécènes, et il leur dédia à l'occasion des ouvrages
 en retour de leur généreuse hospitalité 4). Non seulement
 dans ses lettres dédicatoires, mais mème dans ses dialogues,
 ses commentaires et ses travaux plus importante, il mentionne
 ses divers voyages vers la Zélande 5), et ses visites faites en
 passant par Gand, à son ancien précepteur, Pierre Scotus e),
 et à son compatriote, le ludimagister Eloi Houckaert 7). De
 méme, ses histoires des ducs de Brabant et de Hollande, et la
 description des villes des Pays-Bas rappellent des souvenirs
 personnels ou des choses remarquables vues à l'occasion
 d'une visite chez l'un ou l'autre grand personnage 8). De
 leur coté, ses amis et ses admirateurs ne manquaient aucune
 occasion de faire publiquement son éloge. Par Ics lettres et
 distiques flatteurs, imprimés comme préliminaires à ses
 ceuvres, on connait les relations érudites et les amitiés d'hu
 maniste qui le rattachaient à Adrien Cordatus, de Middel
 bourg 9), à Alard d'Amsterdam 10) et à Jean Valeolaetus, de
 Goes "), à Corneille van Coukercken, de Psychroecclesiis n)

 ') Ep. 36. 2) Ep. 44. 3) Ep. 49.
 *) Ayant été aimablement regu à Veere chez Cassiletanus, en avril

 1521, il s'empresse de lui dédier son abrégé des Adages d'Érasme dès
 son retour à Louvain : Adagia, A 2 r.

 5) La visite à un lieu de pèlerinage en Fiandre, au cours de laquelle
 Barlandus refusa à l'abbé du couvent l'offrande qu'il semblait altendre
 de tous les pèlerins : Terent., KK 4 r, doit étre survenue lors de son
 voyage en Zélande en 1521.

 e) Dial., 50 ; Alien, 11, 492, 1 ; Ep. 50.
 7) Dial., 50 ; Alien, 1, 175, 10 ; Ep. 50.
 8) Ainsi Barlandus mentionne dans son histoire des Comtes de Hol

 lande le portrait remarquable de Philippe le Bon, qu'il avait vu dans la
 somptueuse demeure des Nassau à Bruxelles : Barlffist., 309.

 9) Ep. 49 ; Barlffist., 272 ; Gran., 71, a, 145, 17 ; BB, b, 256.
 10) Ep. 35 ; Barlffist., 311, sg ; Cran., 96, a-f.
 ") Ep. 35 ; Barlffist., 311, sg ; Cran., xiv, 145, 17.
 I2) Il écrivit plusieurs vers pour la 2d· édition de l'histoire des Comtes

 de Hollande, 1520 et pour l'édition de Livius, Liber de Regibus Roman.,
 1520 : BB, n, 256, 2, l, 599.
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 et Jean Machutius, de Zierikzee ') ; à Nicolas van Broeckhoven,
 de Bois-le-Duc *), à Gerard Geldenliouwer, de Nimègue 3), aux
 malinois Josse van Muysen, Musceus ou Musenus 4) et Ludol
 phe Schamelardus 5).
 Parmi toutes ces relations, il n'en était guère de plus

 suivie, ni de plus agréable que celle qui le liait à un ami
 des premières années, Martin van Dorp. Get humaniste qui,
 depuis seplembre 1515, était devenu professeur de théo
 logie e), s'était intéressé à ses premières publications 7) et lui
 avait prodigué sa Sympathie ; à l'epoque où Barlandus pré
 parait son histoire des évéques d'Utrecht, il lui donna des
 commentaires pour sa documentation 8). L'intimité des deux
 collègues ressort bien d'une page dans laquelle Barlandus
 esquisse une visite chez son ami : il le trouve courbé sur ses
 livres : le soleil les invite à sorlir, et ils vont se promener au
 jardin attenant à la demeure du théologien. Là, ce sont des
 conversations amicales sur la Iittérature ou la pédagogie, et
 l'entretien se prolonge pour le plus grand profìt du visiteur 9).
 Aussi la mort précoce de son eher Dorpius affecta douloureu
 sement Barlandus : il traita l'événement comme un fait d'une

 importance teile qu'il lui consacra un chapitre spécial dans
 son histoire de Brabant, dont le due, en ce temps, était le
 monarque d'un ensemble d'États sur lequel le soleil ne se
 couchait jamais l0).

 Rhetor Publicus.

 Pendant les années de son préceptorat, Barlandus était
 resté en relation étroite avec la Faculté des Arts. Il remplit

 ') Un des distiques de Cor. de Psychroecclesiis, dans l'histoire des
 Comtes de Hollande, 1520, lui est adressé : BB, b, 256, 2.

 2) Ep. 39 ; Cran., ix, 24, b, &c. 3) Ep. 21 ; Cran., 240, α-i.
 *) Ep. 38 ; BB, b, 256, 2. 5) Ep. 59. 6) MonHL, 152, sq.
 7) Ep. 13. Dorp écrivit quelques vers pour recommander les Pluscule

 Aesopi Fabulce (Anvers, avril 1512 ; Louvain, novembre 1512) et les
 Versuum ... Vergilii... Collectanea (Louvain, mars 1514) : MonHL., 395,
 397, 404 ; BB, a, 153, b, 250.

 8) Bari/List., 327. 9) BariHist., 231.
 10) Mors durissimi viri Martini Dorpij. Cap. clxxxiiii : Bari Hist., 231 ;

 Barlandus armonia probablement le décès à Érasme, qui lui répondit
 le 2 juillet 1525 : Alien, vi, 1584 ; MonHL, 253-54.
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 pour sa nation hollandaise, les fonctions de procurateur pour
 des périodes de quatre mois, à partir du 1 février et du
 20 septembre 1516 ; plus tard, à partir du 1 février 1530, du
 1 février et du 30 septembre 1532, et, flnalement, du 30 sep
 tembre 1538. Il fut élu par ses collègues à la dignité de doyen,
 aussi pour des périodes de quatre mois, le 1 juin 1518 et le
 30 septembre 1531 '). En décembre 1520, il officiait comme
 quodlibetarius '). Pour ces services, la Faculté était sans
 doute heureuse de pouvoir lui attester sa gratitude, tout en
 rendant hommage à son excellent enseignement.

 L'occasion se présenta bien favorable le 20 février 1526,
 quaud mourut le professeur d'éloquence, le Rhetor publicus
 Jean Paludanus. Humaniste de la première heure, il avait
 été, dès le début, acquis à la cause de la Renaissance. Il
 hébergea Erasme à plusieurs reprises, et le célèbre huma
 niste lui avait dédié, en manière de remercìments, son pané
 gyrique de Philippe le Beau : M. Johanni Paludano doctis
 simo atque humanissimo hospiti suo 3).

 Le 21 février 1526, la Faculté permit à Barlandus d'ac
 cepter la succession offerte par le magistrat de la Ville, qui
 le nomma rhetor publicus 4). Le titulaire devait faire ses
 legons aux étudiants des quatre pédagogies de la Faculté des
 Arts réunis au ' Vicus ' ou école publique. Le cours se don
 nait les dimanches et jours fériés, à 10 heures du matin, heure
 où il n'y avait pas d'autre Ιβςοη au programme. Le profes
 seur était rémunéré par les revenus d'une prébende de cha
 noine de la seconde fondation à l'église Saint-Pierre 5). Aussi,

 ') LibNoml., 80, 102-3, 112 ο, 113 r, 139 r, 140, 152, 239 r ; Cran., 62, a,
 256, a.

 *) Il fait allusion à cette fonction dans l'explication de l'adage Argen
 teis hastis pugnare, disant qu'il l'employa à expliquer comment la
 cupidité des gens avait fait suppritner plusieurs des eplslolae decretalea
 de Grégoire IX : Adag., Ο 3 c.

 3) Cran., 1, c ; de Jongh, 111-12 ; MonHL, 305, aq ; Daxh Vit., 83, sq.
 *) FUL, 726 : ' Adrianus Barlandus eligitur a facultate ad obtinendam

 prebendam Rhetorices'. —AFAInd., 25 : 'Paludanus Rhetor moritur et
 magistratus confert banc lectionem rhetorices mgro. Barlando de Con
 silio facultatis existenti, qui tum a facultate admittitur' : extraits du
 Liber VI Aclorum Facultatis Artium (perdu), f311.

 5) Cran., 256, 27-28 ; VAnd., 245 ; Vern., 123 ; Mol., 1096 ; Ep. 55.
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 les comptes de la ville de Louvain, à propos des payements
 effectués en 1532-1533 aux professeurs à charge de la ville,
 menlionnent que Barlandus, le Rhetor, est payé par son
 canonicat l). En eilet, le magistrat de la ville conférait les
 canonicats de deuxième fondation, et par conséquent les pro
 fessorats qui y étaient attachés, évidemment avec le consen
 tement et l'avis préalable des facultés dont ces professorats
 relevaient *).

 Le 4 mars 1526, le nouveau rhetor publicus inaugura son
 cours 3). Dans une chaire si importante, Barlandus put
 développer pleinement ses idées familières. Il est en pos
 session d'un moyen d'influence assurément peu commun.
 Quand on pense que tous les étudiants de la Faeulté des Arts
 devaient suivre ses legons, et que la Faeulté elle-mème était
 une préparation nécessaire à toute étude universitaire, on
 peut dire que, pendant 12 années entières, il n'y eut pas de
 jeunes gens inserita au Studium generale brabancon sur qui
 il n'eùt sa part d'influence.

 On est assez peu renseigné sur le programme suivi par le
 maitre durant ces années. En 1528, il explique le Pro Sulpitio,
 et il se plaint, à se sujet, qu'on ne lise pas assez les discours
 de Gicéron *) ; trop de professeurs se contentent des lettres.
 Peu de temps avant cette date, il commenta, devant un audi
 toire nombreux, deux oeuvres du grand orateur, probable
 ment la première Catilinaire et la neuvième Philippique 5).

 A la demande de ses étudiants, il composa un abrégé de
 rhétorique 6), et c'est encore à leur intention qu'il publia son
 traité De Ampliflcatione Oratoria 7). De certaines allusione
 dans ses écrits, on peut déduire qu'il commenta les adages de
 son célèbre ami Érasme 8). En 1529, il paraphrasa Suétone et
 le 1" livre de l'Enéide e), et, l'année suivante, Térence 10). On

 ') Analectes, χχχιχ, 304 : Meester Barlandus Retor en heeft egeen
 stipendie mair een prebende daeromme hier nyet.

 *) de Jongh, 40-47.
 3) Serrare, Vaderlandsch Museum : Gand, 1859-60 : ni, 23 : quarta

 martij A0 vicesimo quinto, stilo Brabantise.
 *) Ep. 57. 5) Valére André les mentionne : BusCEx., 7.
 ·) Ep. 68. 7) Ep. 69. 8) Joci, G g e, D 3 r.
 ») Ep. 68 ; EnAen., A 19. 10) Ep. 64 ; Terent.
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 ne peut s'empécher de mettre en relief l'excellence de cet ensei
 gnement à une époque où le eulte des anciens n'était pas
 universel. Car il y a encore nombre d'envieux et de pseudo
 savants '). On calomnie toujours Térence i), et bien des
 maltres d'école méconnaissent Virgile 3). Mais Barlandus
 entrevoit l'aurore du jour où la culture ne sera plus l'apanage
 de la seule Italie, et ce pressentiment le récompense de ses
 peines 4).

 Gràce à ses cours, le Rhetor publicus apporta sa part au
 développement de la connaissance des sources. Quand, en
 mai 1530, il entreprit un voyage au pays natal, il passa par
 Zierikzee, et descendit chez son ami et ancien élève Guillaume
 Zagarus, devenu pensionnaire de la ville 5). Naturellement,
 ils parlent littérature. Son hóte lui apprend qu'il a vu lui
 mème à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Bavon à Gand, un
 intéressant manuscrit de Térence, et Barlandus, qui préparait
 précisément son édition du grand comique, se propose bien
 d'en faire son prolìt. Effectivement, au retour, il s'arréte dans
 la ville ilamande et visite la bibliothèque en question e). Il y
 consulte ce qu'il appelle le codex gandavensis, et désireux
 d'examiner plus à l'aise le document, il obtient de l'aumónier
 l'autorisation de l'emporter à Louvain 7).

 Les publications datant de cette époque indiquent plusieurs
 relations nouvelles que Barlandus s'était créées. Il dédia son
 édition de Terentias, 1530, et plus tard son Ars Oratoria,
 1535, à Jean de Fevyn, l'écolàtre de Bruges 8) ; dans ces
 lettres, il mentionne comme ami commun le célèbre méde
 cin brugeois Corneille Baersdorp 9). Il dédia son histoire des
 doges de Venise, 1532, au mayeur de Louvain, Adrien de
 Blehen I0), et l'édition de la Chronique des Ducs de Brabant,

 ') Epp. 62-65. !) Ep. 65. 3) Ep. 60.
 4) Terent., A 2 r. 5) Ep. 53 ; Cran., 147, a, b.
 e) Terent., Tir; cfr. plus loin, l'analyse.
 7) Ccenobii Bavonici Eleemosinarius, vir bumanitate quapiam non

 vulgari celebrandus : Terent., Τ ι r. Get Eleemosinarius est peut-étre
 Josse de Liedekerke, mentionné pour le 31 juillet 1537, comme portant le
 titre de trésorier après la sécularisation de l'abbaye en 1536 : Lokeren,
 170 ; Hellin, 182.
 8) Epp. 63, 65, 68. ») Ep. 68. 10) Ep. 66.
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 1532, à deux chanoines de Saint-Lambert à Liége, à Arnold
 d'Autel de Vogelsanck et à Jean Oom de Wyngaerde, son
 ancien élève '). Dans son récit da passage d'Albert le Grand
 à Louvain, en 1276, il mentionne avec gratitude son ami
 particulièrement obligeant, le prieur du couvent des domini
 cains, Jean Stollard, de Bergues *).

 Dernières Années et Mort.

 Vers cette époque, il avait à consigner dans ses chroniques
 des malheurs qui l'affectaient tout spécialement. En 1531, il
 perdit sa mère bien-aimée Zoeteken, Dulcia, et fit d'elle une
 mention bien touchante dans son histoire 3). En 1530, un
 raz de maree ravagea la Zélande et dévasta les propriétés
 qu'il avait dans ce pays : dans cette rude épreuve, il tàcha de
 se consoler par l'exemple de Job *). Il est à supposer que la
 perte d'une partie considérable de ses revenus l'amena à
 chercher une compensation dans un bénéfìce à obtenir par le
 privilège des Nominations de la Faculté des Arts. Ayant été
 nommé au premier bénéfìce à conférer par son ami l'abbé de
 Bergues Saint-Winoc, le 18 novembre 1524, et de nouveau le
 19 juillet 1527, il accepta de ce chef, le 20 avril 1534, la
 paroisse de ' Werhem ' 5). Comme le Privilège le permettait,
 il profìta pendant cinq ans de ce bénéfìce sans y résider, en y
 envoyant un rempla$ant. Suivant la coutume, il démis
 sionna avant d'avoir à exécuter personnellement l'office inhé
 rant au bénéfice. Il demanda d'étre nommé à la première
 collation à faire par le prévòt de Saint-Pierre, à Aire, le 26 sep
 tembre, et le 15 octobre 1538 ®). Il avait accepté, encore le
 30 septembre, la charge de procurateur de la nation hollan
 daise, mais il n'accomplit pas tout son terme : la mort le sur
 prit le 30 novembre 1538.

 Cette date est indiquée par une annotation contemporaine

 ') Ep. 67.
 *) Htatorlarum Libri Τ res : Louvain, 1532 : L 4 ν ; Bari/fisi., 27.
 3) Bariffisi., 64. 4) Bari Η ist., 61.
 5) Gran., 62, a ; LibNoml., 183 r, 204 r, 260 v.
 6) LibNoml., 313 r, 315 v.
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 dans un exemplaire des Dlalogi '), écrite probablement par
 un des étudiants de Barlandus, qui, comme c'était la coutume,
 voulut, le jour des funérailles, célébrer sa mémoire par un
 poèma : il semble l'avoir commencé à deux reprises, et il y
 ajouta une note en prose :

 Tristia Barlandi qui querit noscere fata
 Haec legat, inveniet tempore quo occubuit.

 Anno 1538 pridie calendas Decembris in ipso festo
 Andreae circa moedium nonae vesperi emisit spiritum
 vir doctus Hadrianus Barlandus.

 Ter decies Phoebi lux est conspecta Novembris
 Barlandi quando contigit interitus.

 Cette indication est corroborée par la nomination, faite le
 1 décembre 1538, de Servais Heynsberch à la première colla
 tion du prévót d'Aire, qui avait été concédée à Barlandus !).
 Le 22 décembre suivant, Arnold Ghinck, de Hasselt, fut
 nommé Rhetor publicus s).

 l) Dialogi lxxiii : Anvers, 1534 : exemplaire de l'Université de Gand :
 les notes se trouvent sur un feuillet de garde : BB, B, 250, 22.

 «) LibNoml., 318, r ; Cran., 62, a. 3) VAnd., 247.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:19:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ERRATA

 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CIIAPITRE II

 CHRONOLOGIE DES CEUVRES

 Barlandus était un fervent de l'étude. ' Le temps fuit ', dit
 il, ' et seule l'étude fait, non pas qu'il s'arréte, mais que nous
 ne le perdions pas complètement, La vertu et l'étude, voilà ce
 qui fait la valeur d'une vie ' '). Désireux de propager son
 idéal, il se déterinine à écrire, non tant pour faire montre de
 connaissances que pour rendre service à autrui. Aussi, depuis
 le début jusqu'à la fin, son activité est orientée vere le seul
 but d'étre utile à ses étudiant.

 La première trace de son activité, un recueil de fables d'E
 sope *), parali en avril 1512. En cette année, moins de 4 mois
 plus tard, Barlandus publie un petit manuel scolaire conte
 nant un choix de dialogues de Lucien, tradnits par Erasme.
 Il entreprend cette édition pour permettre à ses étudiants du
 Collège du Pore, de suivre avec plus de fruit les legons qu'il
 y donne 3). Un troisième travail de cette méme année, resta
 inédit : un discours tenu en qualité de ' quodlibetarius ' 4).
 L'année 1513 est marquée par une première réédition d'É
 sope 5). Avant mars 1514, il a écrit un prologue à l'Aululaire
 et une ode sur Louvain '), qu'il publie, avec les proverbes
 tirés de Virgile et faits sur le modèle des Adages d'Érasme 7).

 En 1515, sa production comprend un prologue à la tragèdie
 Didon 8), jouée par ses élèves au Collège du Pore, un eboix
 de sentences tirées de Ménandre, un recueil de lettres de
 Calentius, et un premier essai historique, constitué par un
 travail sur les princes lettrés de Rome '). En outre, Barlandus
 assure la réimpression du Lucien d'Érasme l0), et donne une

 1) Dlal., 1.
 !) Il y travaillait déjà le 19 novembre 1511 : Ep. 1.
 3) Epp. 6, 7. *) Isag., G ij r.
 5) BB, b, 151 ; il commence à étudier les Adages d'Érasme.
 e) Ver gii., c ij v-c 3 r. 7) Ep. 12.
 8) CollectGeld., xxxl. 9) BB, b, 254. 10) Iseghem, 266.
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 nouvelle serie de proverbes virgiliens '). La sèrie de ses
 manuels scolaires s'accroit en 1516 d'une édition annotée des

 lettres de Pline *) et d'une introduction à la rhétorique faite à
 la demande de Thierry Martens 3). Pendant les 3 années qui
 suivent, Barlandus semble avoir travaillé à préparer des
 oeuvres éditées plus tard 4) : il ne publie que deux éditions :
 en septembre 1517, la dernière reprise des fables d'Ésope 5)
 et avant le mois de juillet 1519, un abrégé de rhétorique e).
 Entretemps, il travaillait aux Adages d'Érasme et il avait
 rédigé, dès novembre 1516, un calalogue des oeuvres du grand
 humaniste. 7).

 En juillet 1519, Barlandus fait paraìtre son histoire des
 comtes de Hollande 8) et en janvier de l'année suivante, il
 donne simullanément une édition de son dernier ouvrage,
 avec l'histoire des évèques d'Utrecht et une première rédaction
 de la biographie de Charles le Téméraire 9). L'année ne s'achè
 vera pas qu'il n'ait publié une édition commentée de Tite
 Live 10), un choix de lettres d'Érasme à l'usage des étudiants ")
 et une Declamatiuncula ad Lucretiam ll). Il composa aussi
 un discours, resté inédit, prononcé à la Faculté des Arts vers
 la mème date 13).

 L'année 1521 apporte l'édition de l'Épitome des Adages
 d'Érasme u). Au début de 1523, il devient précepteur du
 jeune Charles de Croy l5) ; de leurs entretiens journaliers
 sortit un petit manuel de conversation latine, dont la pre
 mière édition est datée du mois de mars 1524 1β). En juin sui

 ') BB, β, 252 : cette 2de éditiou fut imprimée en 1515, car l'épitre dédi
 catoire, Ep. 20, mentionne la lre : ' Cum superiore anno

 *) Iseghem, 261. 3) Iseghem, S, 14.
 4) Ep. 22 ; Plin., mir. 5) Iseghem, S, 20. e) Ep. 34.
 Ί) Epp. 25, 27, 34.
 8) BB, b, 255. ») BB, b, 256. 10) BB, l, 599.
 ") Iseghem, 270. 1S) Cf. plus loin, Chap. VII.
 ,3) Cf. plus haut, ρ. 22.
 M) BB, e, 140. Barlandus avait travaillé aux Adages depuis 1517 :

 Ep. 27. 11 mentionne dans cette édition, les études qu'il fait pour
 compléter la notice sur Charles le Téméraire, et la collection de Joci
 qu'il própare : Adag., S ij ν, Χ ι r.

 15) Cf. plus haut, ρ. 19 ; Ep. 46. 1β) BB, β, 262.
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 vant paraissent les premiere loci ') et durant tout l'été, Bar
 land us prépare le texte déiìnitif de sa description des villes
 des Pays-Bas, qui parait en aoùt avec déjà un remaniement
 des Dialogues notablement ampliflés l). Toujours en 1524, il
 compose le prologue à l'Hecyra, et, à une date incertaine, une
 pièce du méme genre pour la représentation des Adelphoe 3).

 Par contre, 1525 est une année calme : la mort de Dorpius,
 qu'il commémore en quelques lignes 4), survient durant les
 mois où il met au point les travaux historiques qui sortirent
 de presse en 1526. C'est entre 1525 et 1526 qu'il faudrait piacer
 la composition du petit traité pédagogique sur les programmes
 d'études 5). L'histoire du siège de Pavie, la première rédaction
 de la Chronique des ducs de Brabant et une seconde édition
 assez modifìée de la vie du Téméraire 6), avec le recueil des
 Dialogues, imprimé pour la troisième fois η), forment le bilan
 de l'année 1526. L'on peut y ajouter le traité de morale chré

 ') ΒΒ, β, 259.
 *) ΒΒ, β, 263 : Barlandus composa, du moins en partie, la description

 des villes des Pays-Bas, en 1523, puisqu'il mentionne, comme Recteur
 de l'Université, Martin van Dorp qui remplit cette fonction de la fin de
 février à la fin d'aoùt 1523 : Catalogne &c., η 3 r ; MonHL, 245 ; Ep. 51,
 et, plus haut, ρ. 21.

 3) Gf. plus loin, Ghap. VII. <) Barliiist., 231.
 5) De Ratione Studti, édité pour la première fois en 1603 : Barl/fist.,

 276-82. Barlandus n'en parie pas en 1520 dans l'autobiographie : Ep. 34.
 A la page 277 il mentionne son édition des fables d'Ésope comme un
 ouvrage sans grande valeur pédagogique ; il ne veut pas que les éco
 liers perdent leur temps à le lire. Or, en 1520 (Ep. 34), il l'appelle sim
 plement ' ouvrage de jeunesse ' ; pour qu'il juge aussi sévèrement
 son propre travail, il faut qu'il soit déjà arrivé à une bonne maturité
 d'esprit. Il semble que la date de composition du traité doive étre reculée
 le plus loin possible de 1520. Par contre, elle doit étre antérieure à
 février 1526, date à laquelle Barlandus, rhetor pnhlicus, donne ses cours
 devant un auditoire nombreux, alors que dans son opuscule il fait
 clairement allusion au préceptorat en parlant des quelques élèves
 auxquels il a expliqué le Libellus de Constructione Octo Orationis Par
 tium : Barl/fist., 277. Toutefois, il est toujours possible qu'il ait continué
 à donner des cours particuliers, méme après sa nomination comme
 rhetor, et qu'il ait enseigné le petit traité ' discipulis aliquot', peut-étre
 trop peu avancés pour suivre ses cours publics.

 6) BB, b, 274, 275. Ό ΒΒ, β, 264.
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 tienne qui a dù étre écrit vers la mérae date ') et peut-étre un
 prologue à YHecuha, traduction d'Érasme *).
 En 1527, une seule édition, la quatrième des Dialogues 3).
 Si rien n'est resté de 1528, nous savons qu'il termina avant le
 14 aoùt, un commentaire de deux discours de Gicéron *). En
 avril 1529, il publie pour la seconde fois son recueil de plai
 santeries 5) ; et en octobre suivant, il donne son commentaire
 sur les quatre premiers livres de l'Enéide6). Le 21 octobre
 1530, il èdite toutes les comédies de Térence avec d'abon
 dantes notes pour les étudiants 7).

 Pendant les années qui suivent, Barlandus prépare une nou
 velle sèri e d'études historiques 8) : le 1" mai 1532, l'ouvrage
 est termine. Il comporte la seconde édition de la chronique de
 Brabant, un troisième remaniement de l'bistoire de Charles le
 Téméraire, le récit des principaux événements survenus de
 la naissance du Christ à l'année 1532 et l'histoire des doges
 de Venise "). Cette méme année vit la cinquième et dernière
 édition des Dialogues 10), parue en juin.

 Pour 1535, il existe trace de deux travaux philologiques qui
 n'ont jamais été publiés : la paraphrase du 1" livre de l'Enéide
 et de deux livres de Suétone "). Mais l'édition saillante de
 l'année est un traité de rhétorique, développement du Com
 pendium antérieur, et imprimé en février 1J). Un peu plus
 d'une année après, en avril 1536, notre humaniste donne un
 dernier travail sur l'art oratoire traitant de l'ampliflcation et
 des lieux communs 13). On ne sait si Barlandus publia encore

 ') BB, β, 285. *) Cf. plus loin, Chap. VII.
 3) BB, b, 266. <) Ep. 57. 5) BB, b, 260.
 ·) BB, b, 286 ; de ses Dialogues, il résulte que Barlandus s'occupait

 beaucoup de l'étude de Virgile dans son enseignement, à partir de
 1524 : Dial., 19 ; Ep. 67.

 7) BB, τ, 106.
 8) Le 22 février 1532, Rescius annonce à Nicolas Olah qu'il travaille

 à cette oeuvre : '... in 3 libros Adriani Barlandi Rbetoris Academiee
 Lovaniensis De Rebus Gestis ducum Bra bariti® et in eiusdem librum

 de ducibus Venetorum quod opus praeter primutn quaternionem totum
 absolutum est' : OE, 199-200 ; ci. une lettre de mars-avril 1530 : OE, 210.

 ®) BB, b, 288. ,0) Anvers, Michel Hillen, 1532.
 ") Ep. 67. ») BB, b, 290, so-3i. ") BB, b, 287.
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 par la suite ; de 1536 à la date de sa mort, il ne semble plus
 y avoir indice d'impression faite par ses soins.

 Reste un ouvrage auquel il n'est pas possible d'assigner
 une date, d'autant plus qu'il est perdu pour nous, la Versio
 Precum Mathcei Philadelphiensis ').

 Cet aper^u montre que, au cours d'une carrière de quelque
 trente années, Barlandus a fait preuve d'une activité peu com
 mune. Précepteur en méme temps que professeur, il joint aux
 occupations de son état, la rédaction de 48 ouvrages princi
 paux, sans mentionner sa cor responda nce, ni les compositions
 littéraires de circonstance. C'est ce qui explique la plainte
 qu'il émet continuellement dans ses Iettres *) : 'laboribus con
 ficior 1 '

 Pour faciliter l'analyse de ces oeuvres diverses, elles ont été
 réparties en cinq catégories, groupant sous le titre ' oeuvres
 philologiques ' celles qui constituent des commentaires ou des
 éditions d'auteurs anciens, ainsi que les traités de rhétorique ;
 appelant ' oeuvres historiques ' les travaux présentant ce
 caractère, et ' oeuvre morale ' le traité spécial de morale chré
 tienne de Barlandus. Le nom d' ' oeuvres pédagogiques ' est
 réservé aux manuels scolaires composés dans un but nette
 ment pédagogique et qui ne présentent aucun des caractères
 permettant de les ranger dans une des catégories précédentes,
 et au De Ratione Studii, qui développe des considérations sur
 les études. Enfìn, la dénomination d' ' oeuvres littéraires '
 réunit des pièces de moindre importance, tant en prose qu'en
 vers. Sa correspondance, cette production bien caractéristique
 de l'humanisme, est traitée à part dans un répertoire complet,
 qui comprend aussi bien les Iettres privées, que les dédicaces
 de ses ouvrages.

 ») Mol., 604. *) Epp. 12, 35, 39, 44, 4β, 47, 56.
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 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CHAPITRE III

 CEUVRES PHILOLOGIQUES

 Fabula ASsopi & Aviani.

 La première des publications de Barlandus ') est un manuel
 composé pour son enseignement, au moyen de quelques fables
 d'Ésope et d'Avianus, qui, depuis longtemps déjà, étaient
 expliquées aux premières legons de latin *). L'érudit ami
 d'Érasme, Guillaume Herman, de Gouda, dont la mort préma
 turée fut une grande perte pour les belles lettres 3), avait
 composé, sans doute dans un mème but, des versione en
 prose des fables d'Avianus. Elles avaient été publiées, α *), et
 un exemplaire en tomba par hasard entre les mains de Bar
 landus, qui résolut à son tour d'éditer ses propres rédactions
 des fables d'Ésope et ses versione d'Avianus. Ce fut la genèse
 du petit volume, β, qui parut, en 1512, sous ce titre 5) :

 plUSCUle Esopl pbrsöts et / Auiani Fabulse nò ille
 quidem a Guilielmo Gou / dano versae, fed aliae ab Ha
 driano Barlan / do mutate & aucte quibusdà velu- / ti
 appendicibus. Ex Io. Antonio / Campano & Raphaele /
 Volaterrano de- / fumptis. //.:.

 ') Ep. 3.
 *) Manitius, ι, 574, &c. Des fables d'Ésope et d'Avianus furent impri

 mées à Anvers vers 1500 : Nedtìib., 25.
 3) Né vers 1466, Guillaume Herman fut, probablement déjà à Gouda et

 plus tard, sans aucun doute, à Deventer, le condisciple favori d'Érasme.
 Il le suivit au Couvent de Steyn, et au départ de son ami pour Paris, il
 resta en correspondance avec lui, du moins jusqu'en 1500. Il travaillait
 à une histoire des guerres de Hollande et de Gueldre, qui fut éditée à
 Amsterdam, sans date. Il mourut prématurément le 18 juillet 1510. Des
 poésies, faites au temps de leurs études par Herman et Érasme, furent
 éditées sous le titre Sylva Odarum, en 1497 : Alien, i, 33 ; MonHL, 363.

 *) De cette édition, de 1502 ou 1503 (= a), il ne semble plus subsister
 d'exemplaire : elle fut peut-étre imprimée par Thierry Martens, ce qui
 expliquerait l'allusion qu'il y fait sur le titre de β : cf. Alien, i, 172,12,
 178,10 ; Iseghem, 243.

 5) In-4° : A4-D4 ; = ß. Cf. BB, a, 153 ; NedBib., 26.  3B
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 Le colophon se trouve fDjC : © Theodoricus Martinus
 Aloften. Hantverpi® / imprimebat An. D. M. GCCCC. XII. /
 Decimo, kalendas. Maias.

 Le recueil, recommandé par sept distiques de Martin van
 Dorp '), est precède de quatre lettres : dans la première, Bar
 landus raconte à Jean Becker de Borsele, comment l'idée lui
 est venue de publier cet ouvrage ; il demande l'avis de son
 professeur l). Celui-ci lui répond le 14 novembre 1511, et l'en
 courage à éditer les fables qu'il a eu le temps d'examiner 3).
 Par la troisième lettre, Barlandus offre, le 12 avril 1512, ce
 premier ouvrage à son premier maitre, Pierre Scotus, en signe
 de gratitude 4), et par la quatrième, il le dédie à des élèves,
 Léonard de Sevenbergen et ses deux cousins 5). Il y a une
 sèrie de 24 fables d'Esope, ensuite une fable racontée d'après
 Baptiste de Mantoue, suivie d'une lettre à un autre de ses étu
 diants, Nicolas Puttus 6), enfin, neuf fables d'Avianus, mises
 en prose. Comme il restait encore une feuille en blanc, D 4,
 trois fables furent ajoutées : deux ex Johanne Antonio Cam
 pano 7), et une ex Raphaelis Volaterrani Anthropologin 8).

 Cette édition fut con^ue peut-ètre pour empécher la diffu
 sion du recueil de Herman ; elle eut un effet tout à fait opposé.
 il semble mème que Barlandus fut amené tout juste à cette
 occasion, à étudier plus profondément l'oeuvre de son com
 patriote ; car à cette mème époque il èdita le Sylva Odarum 9),
 en y ajoutant une épitaphe I0). En outre, dans les dernières
 semaines de cette mème année 1512, le recueil a, de Gouda
 nus ") fut réimprimé par Martens, avec l'assistance de Martin
 van Dorp. Celui-ci y ajouta des extraits d'Aulu-Gelle, de Cri

 ') MonHL, 362, 395. 2) Ep. 1. 3) Ep. 2. *) Ep. 3.
 5) Ep. 4. «) Ep. 5.
 7) Gianantonio Campano (1427-1477), l'éditeur érudit de Quintilien :

 Sandys, ii, 72-73 ; MonHL, 136, 362 ; &c.
 8) Raphael Maffei Volaterranus (1431-1522), le savant éditeur de Pro

 cope : io\ED V, 260 ; Renaudet, 506.
 9) Allen, i, 33.
 10) Cf. plus bas, Chap. VII.
 ") Il ne semble pas qu'il y ait encore un exemplaire de l'édition α,

 mais à en juger par la teneur des documents il n'y a pas lieu de douter
 qu'elle ne fùt reproduite par γ : MonHL, 361-362.
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 nito, d'Epictète, d'Angelo Poliziano, et dédia cette édition, γ,
 à trois ladimagistri des Flandres, Jean Leupe, Jacques Pape
 et Jean de Spouter, par une lettre datée du Lys, le 22 novem
 bre 1512 ')·
 Le fait que Martens se soit adressé pour cette réimpression
 γ (reproduisant a), non à Barlandus, qui avait publié chez lui
 un ouvrage du méme genre au mois d'avril précédent, mais
 à Dorp *), qui était un étranger pour lui, semble indiquer que
 l'édition β n'avait pas donné toute satisfaction. Le méconten
 tement ne doit pas avoir été sans fondement, car, sans cela,
 on ne comprendrait pas que Dorp ait pu accepter de faire
 concurrence à l'ami, dont il avait cependant vanté l'oeuvre par
 quelques vers imprimés au verso du titre. Barlandus comprit
 la Ιβςοη, et quand, une année plus tard, il réédite son recueil,
 il y insère quatre-vingt-trois fables de Goudanus 3), de sorte
 qu'il en omet sept des siennes *). Il est vrai, il en ajoute treize
 nouvelles d'après Esope, mais il reproduit aussi les extraits
 des différents auteurs insérés en γ par Dorp, avec sa lettre
 dédicatoire du 22 novembre 1512 ; finalement, il y introduit
 neuf extraits des Adages d'Erasme. Cette édition, δ, parut à
 Louvain, où Martens s'était installò : en voici le titre 5) :

 fabule. / Petri Egidii Antuerpiani Endecafylla/ / bon
 ad lectores./...// prOStant PenaleS lottanti/in edibus
 Theoderici Martini Aloften / fis e regione fcholse iuris
 ciuilis

 Le colophon, fl^r, porte : Theodoricus Martinus Alofte.
 Louanii imprime / bat Anno falutis humane. Μ. CCCGC. ter
 ciode / cimo vndecimo Kalendas Nouembres.

 Dans une épìtre de Jean de Munter, datée d'octobre 1513,
 et insérée dans ce recueile), Barlandus est loué et félicité à
 l'occasion de son édition ; il a soin d'y ajouter deux nouvelles

 I) MonHL, 361-64.
 *) Nicolas van Broeckhoven, de Bois-le-Duc, l'assista dans cette

 besogne : MonHL, 362 ; BB, a, 154, 4.
 3) 45 d'après Ésope et 38 d'après Avianus ; il reproduisit méme la

 lettre dédicatoire de Goudanus à Florent Baron d'Ysselsteyn.
 4) 2 d'après Ésope et 5 d'après Avianus.
 5) In-4» : AM4; = δ· Cf. BB, a, 154 ; Iseghem, 242-43 ; NedBib., 27.
 ·) Ep. 8.
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 lettres dédicatoires. Dans l'une, à son élève Antoine de Ber
 gen, il annonce que les Fahles sont offertes sous une présen
 talion differente '); dans l'autre, à son ancien maitre, Pierre
 Scotus, il avoue franchement que la première édition a été
 critiquée : aussi il en a revu le texte pour en écarter les
 diminutifs affadissants, les infinitifs trop nombreux et toutes
 les obscurités dont on lui a fait reproche *).

 Quand, en septembre 1517, Martens réimprima les Fabulce,
 la nouvelle édition, ε, dédiée à Jacques Nervius 3), indiqua le
 progrès que l'auteur avait fait en critique personnelle 4) : en
 effet, les fables par Goudanus sont reproduites à une excep
 tion près, alors que ses propres contributions tombent de 36
 à 12. Il remplace celles qu'il laisse de coté par des composi
 tions de Lorenzo Valla, et ajoute trois nouveaux extraits à
 ceux qui se trouvent déjà dans l'édition de 1513. Au lieu
 d'ètre l'auteur principal, Barlandus prend place dans la liste
 des collaborateurs indiqués au revers du titre. En outre, le
 texte de ses propres compositions est très soigneusement
 revu et corrigé. Ce nouveau recueil ne donne plus du tout
 l'impression de suffìsance et d'exclusivisme puéril comme
 l'avait fait la première édition, β ; il fut reproduit en janvier
 1520, ζ s). Déjà en cette mème année, Barlandus dénomme
 son travail sur le fabuliste 'une oeuvre de jeunesse' 6), tandis
 qu'en 1525-26, il le juge presque insignifiant au point de vue
 pédagogique et le proscrit mème des classes 7). Effective
 ment, mème les quelques pièces qu'il conserve, sont écrites
 en un style lourd : les phrases se succèdent, toujours de mème
 structure, sans variété. Après l'exposé de la fable, vient
 l'énoncé de la moralité qui en ressort ; puis suit une autre
 anecdote dans le mème style terne, et la sèrie s'allonge. En
 voici un exemple 8) :

 De Cane et Ove.

 Ganis ouem in ius vocat, panem ex mutuo debere cla
 mitans : illa it infìcias. Miluus, lupus, vultur accer

 ') Ep. 10. ■) Ep. 9. 3) Ep. 28.
 4) In-4° : A4-K4. Cf. Iseghem, S, 20 ; BB, a, 159 ; NedBib., 32.
 5) Iseghem, 305-06 ; BB, a, 165 ; NedBib, 34.
 6) Ep. 33. 7) Barl/fist., 277.
 8) Pluscule Esopi &c. : Anvers, 1512 : Β ii v.
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 suntur, rem affìrmant. Damnatur ouis, damnatam canis
 rapit ac deglutit.
 Falsis testimoniis opprimi quam plurimos, cum nemo
 nescit, tum haec quam optime docet fabellula.
 Si le vocabulaire est correct, la forme est sans relief et l'on
 comprend que, parvenu au talent de styliste qui caractérise
 sa maturité, Barlandus ne pourra s'empècher de condamner
 ses premiers essais. L'auteur indique toujours la moralité
 du récit ; avec le vocabulaire, cette préoccupation éthique
 semble la seule raison d'ètre du travail. Quant aux sources,
 Barlandus s'est inspirò de la traduction latine de Laurent
 Valla parue vers 1500 '), comme il l'avoue lui-mème. Si son
 travail manque d'originalité, il a été cependant fort utile à
 l'enseignement ; aussi, ses contemporains l'ont hautement
 apprécié, comme il résulte d'ailleurs du fait qu'après 1517,
 il fut réimprimé cinquante fois !).

 Luciani Dialogi.

 Érasme avait établi la traduction latine de quelques dia
 logues de Lucien. En 1512, Barlandus en fit imprimer le
 texte, car, comme il le dit dans la préface, ses élèves l'écri
 vaient si incorrectement sous sa dictée, qu'il se vit forcò de le
 publier pour pouvoir s'en servir dans ses classes. Le livre
 parut chez Martens, sous ce titre 3) :

 ') NedBib., 25 ; Ep. 1.
 !) Avant 1517, il y eut sept réimpressions de β ou de ξ ; le texte de ε

 fut reproduit par ζ, en 1520, et dans 49 autres éditions de 1517 à 1726 :
 Β Β, a, 153-201, b, 290, 4-9 (il faut ajouter à cette liste une édition in-8°
 de 1574 imprimée par Val. Neuber à Nurenberg) ; NedBib., 27-39, ai,
 19, ah, 52, ahi, 186.

 3) In-4" : Α4-0 : Iseghem, S, 15-17 (reproduit dans BB, b, 290, 9). — 11
 est difficile d'identifier Gerard de Leyde, dont le nom est très commun :
 Keussen, 429, 496, 581. Son ancien maitre, Herman van der Beeke,
 Torrenlinus, de Zwolle, que Wimpfeling appela ' nostr® nimirum tem
 pestatis vir grammatic® doctissimus', fut un des meilleurs disciples
 d'Alexandre Heek à Deventer ; il eDseigna à Groningue, en 1490; en
 1492, il èdita des commentaires sur les Bucoliques et Géorgiques de
 Virgile ; il corrigea la première partie du Doctrinale d'Alexandre de
 Ville-Dieu, et composa, en 1498, un Elucidarius Poeticus, qui fut en
 usage pendant plus de deux siècles : il mourut en 1520 : cf. BibMon.,
 13 ; BrüdGemLeb., 55, 120; SaxOnom., 579 ; KraftBeit/·., 11, 30, 38-40;
 Reicbling, 15, &c. ; WimpfPäd., 110 ; WimpfLeb., 275 ; Sandys, 11, 216.
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 38 Luciani Dialogi

 Còplures luciani òialogi / a defiderio Erasmo Rotero
 damo viro vtriufque linguae doctiffimo in latinum
 conuerfi. / Diftichon a Barlando lufum : / Loquitur
 lucianus ad puerum lectorem /

 Grecia me genuit, nuper facundus Erafmus
 Tranftulit in lalium, munere plaude puer,

 Eiusdem de Erasmi operibus.
 Tunc Defiderii docti monumenta peribunt
 Cium iuga montis aper linquet : & antra lepus,

 / Gerardi leiidenfis olim Hermanni Torrgtini difcipuli,
 nunc Ha. Barlandi auditoris. Hexafticon ad lectorem //
 ... Il Louanii, Theodoricus Martinus, 1512

 L'ouvrage fut dédié au régent de la pédagogie où Bar
 landus habitait encore, Thierry Thomas d'Amsterdam, par
 une lettre datée du 13 aout 1512 '); il comprend dix-huit dia
 logues traduits en excellent latin 2). Leur forme est des plus
 Vivantes, et justilìe le choix ; l'enseignement moral qui y
 abonde fut probablement aussi uu objet de considération au
 moment où la sélection fut faite. Gar ces dialogues montrent
 la vanite des richesses et des jouissances humaines ; ils
 dépeignent les dangers de la cupidité et des passione ; ils
 rappellent l'idée de la mort qui règne sur le monde,... et
 l'opuscule se termine sur la mélancolie des tombeaux, sur
 une impression de tristesse.

 Ce recueil de traductions de Lucien par Erasme fut réim
 primé en 1515, par les soins de Barlandus 3), qui y ajouta une
 lettre pour le recommander à l'attention et à l'imitation de
 ses élèves 4) ; il connut encore quatorze éditions de 1517 à
 1550 5).

 ') Ep. 6.
 η Ce sont les dialogi 8, 7, 17, 18, 3, 22,11, 25, 24, 9, 19, 21, 24, 12, 1,

 13, 26, 21 de l'édition Luciani Samosatensis Opera, par C. Iacobitz :
 Leipzig, Teubner, 1905 (voi. i).

 3) Louvain, Martens : Iseghem, 257 (reproduit dans BB, b, 290, io).
 <)Ep.7.
 s) BB, b, 290, io-li ; NedBib., 1399-1402, ai, 39, ah, 65, ahi, 200.
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 Colleclanea 39

 Ex Virgilio Collectanea.

 En 1514, Barlandus èdita un choix d'expressions tirées de
 Virgile sous ce titre ') :

 tmbriani barlanbt versnft/ex Bucoiicis Vergiiii pro
 uerbialium Collectanea. //CI Eiufdem de laudibus ame
 niffimi Louanii Ode / hexametro heroico iambicoq3
 diaietro alternans. // Martini Dorpii Epigramma Iam
 bicù trimetrum. //...// prostant in lEòibus XTbe oborici/
 Martini Aloftenfis e regione fcole iuris ciuilis.

 Le colophon, f c 4 r, indique la date : CI Louanii in aedibus
 Aloftinis Mèle Martio. M. D. / XIIII.

 Dans la préface à Jean de Spouter *), Barlandus explique
 que l'idée de composer cette collection lui est venue en troA
 vant, parmi les Adagia d'Érasme, un nombre oonsidèrable
 de vers d'Jlomère susceptibles d'ètre employé» dans la con
 versation. Il a entrepris le mème travati pour Virgile, sur
 l'encouragement de ses amis Dorpiqs et Geldenhouwer 3), et
 son petit livre offre du moins l'intéfét de montrer tout le parti
 que l'on peut tirer d'un grand classique pour apprendre la
 langue idéale de la conversatìon courante. Voici un exemple4) :

 Saepe fiiiiftra caua praedixit ab ilice cornix.

 Hoc nunc et\am vulgo infoelix omen habetur, vnde per
 iocum yf urpabimus apud literatiores quoties innuemus
 cuipvam qui periculum incidit, multo ante praedictum
 i^a futurum, vt tandem veniret in magnum malum...

 Lns citations se suivent de la sorte avec une régularité
 'monotone, que l'auteur cherche à varier par des références a

 ') In-4° : a8b4c4 ; les proverbes sont cités et expliqués IT a ii r à c ii r.
 Le ' Carmen de laudibus amenissiini Louanii' occupe ff c ii v-c 3 r ; sur
 cette dernière page suit : ' telos. / Ad Lectorem. ' / avec une correction
 d'erralum de 3 lignea. Sur f c 3 e commence ' Prologus Barlandi in
 Plauti Aululariam / quse acta est Louanii in aedibus amplissimi / patria
 Nicolai Ruterii, Episcopi Atreba-/ tensis per eiusdem alumnos.... ' Ce
 prologue se termine au bas de f c 4 r, où il y a de nouveau : telos. /
 cvm Gratia et privilegio.' et le colophon : cf. chap. VII. Les vers de
 Dorp sont reproduits dans BÜ, b, 250 ; cf. MonHL, 404 ; NedBib., 222.
 *)F& tv : Ep. 13. 3) Cf. Ep. 21. 4)Faiir.
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 40 Ex Virgilio

 d'autreS àuteurs, Térence, Cicéron, Horace, Aulu-Gelle,
 Éraime Ou Beroaldo '), par un exeraple un peu plus développé,
 ou par quelque digression ' pour soulenir l'intérét , corame il
 dit lui-mème *).
 A còté de citations au sene obvie qui se sont comrae incor
 porées dane notre langagè, teile« que : Deus nobis hcec oda
 feeit 1 Nec sum adeo informis ; Trahit atta quemqne voluptas,
 il ßst des expressions dont l'application paralt peu aisée.
 C'est que, pour les humanistes, le latin était la seule langue
 parlée, la seule digne des érudits. Ce qui nous paraìtrait
 pédautisme était pour eux assaisonnement très goùté du
 parler quotidien.
 G'était, en effet, dans l'unique but de fournir une occasion
 tacile d'apprendre de belles tournures de phrase que Barlandus
 entreprit son travail. Il ne s'inquiétait guère de l'exactitude
 du texte cité ; il ne serable pas avoir compris, du moins à cette
 époque, la méthode critique d'Érasme, qui compare les pas
 sages d'un méme auteur, et les corrige au cas où il y trouve
 une contradiction, sous le rapport du sens, ou du carac
 tère de l'auteur, ou de l'écrit. Barlandus n'ignorait pas la
 question de la forme authentique des vers, car pour ce qui
 concerne Virgile, elle était déjà posée par les nombreux com
 mentateurs. Mais il se contentait d'une „solution empirique,
 sa préférence personnelle, ou bien de l'argu7nent ^ autorite,
 le nombre d'éditeurs qui s'en tiennent à teile ou te^e ^e?on·
 Ainsi, pour le proverbe de la sinistra cornix cité, u aÌoul® :
 ' Non excidit mihi legisse me apud commentatorem Ve»^^'1'
 versum hunc supposititium esse sed quoniam in omnibu's
 pene libris inest, visum est admonere lectorem ', et il men
 tionne une autre allusion à des augures superstitieux 3).
 Mais comrae le jour des études textuelles ne se levait que
 pour ceux qui se trouvaient sur les sommets, le petit livre
 de Barlandus fut accepté avec reconnaissance, comme le
 prouvent les différentes éditions qu'on en fìt4) : c'était, en
 effet, un répertoire riche et commode pour les gens avides de
 belles citations.

 ') Ff a 3 r, a 4 r, a s ν, b 2 r, b 3 r, c i r.
 s) F c i r. 3) Eglog. 1,16-17, ix, 15.
 <) BB, b, 251-53, 290,18.
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 Collectanea 41

 Le succès de cette première collection détermina Barlandus
 à continuer ce travail pour les Géorgiques et l'Énéide ; il
 termina en moins d'une année et dédia cette suite à Georges
 Halewyn, Seigneur de Comines, Rolleghem, &c., le mécène
 de Jean de Spouter '). Il va sans dire que l'on ne dédie quo ce
 qui est publié. D'ailleurs, Barlandus était désireux de créer
 des textes classiques appropriés à l'utilité des élèves, car le
 besoin en était devenu impérieux, et il n'aurait pas laissé à
 la merci du hasard l'achèvement d'un recueil qui avait été
 bien apprécié. Il est dono plus que probable que, sans tarder,
 Martens publia la seconde édition, ß, des Collectanea, qui
 reproduisait tout ce que la première, a, offrait — y compris
 l'ode sur Louvain et le prologue de l'Aululaire — et donnait,
 en outre, les proverbes tirés des autres ouvrages de Virgile.
 Il est vrai, il ne reste plus d'exemplaire de cette édition ; sans
 doute, ellè datait de 1515, car la lettre dédicatoire mentionne
 que les proverbes des Bucoliques furent publiés une année
 auparavant. De cette édition il existe une réimpression, γ, par
 Ègide de Gourmont, imprimeur parisien, qui avait une bou
 tique à Louvain, tout près de l'Église Saint-Pierre. Cette réim
 pression n'est pas datée, mais fut faite dans les derniers mois
 de 1516, on en 1517, car c'est bien d'elle que Barlandus écrivit,
 le 5 janvier 1520 : ' Scripsi adnotamenta in prouerbiales Yer
 gilii sententias. Ea Parrisijs abhinc triennium ita corrupit, ac
 deprauauit quidam omnium litterarum rudis typographus,
 vt satius fuerit in scrinijs continere, quam ineptissimis libra
 rijs temere committere ' 2). Voici le titre de cette édition γ 3) :

 fmbrlani Barlanöi / Verfuum ex Poetarum principe
 Vergilio pro- / uerbialium Collectanea : Rurfus ab
 eo- / dem recognita atq3 aucta. // CI Eiufdè de laudi
 bus amoeniffimi Louanii Ode ■ hexa / metro heroico
 iäbicoq3 dimetro alternäs. Cui adiectus/eft Prologusin
 Plauti Aululariä / ab eodem factus. //CIMARTINI Dorpij
 Epigramma Iambicum trimetrum. //... // CI IOANNIS
 Munterij Distichon./Profer io exultans ftudiofa 3elanda
 iuuentus : / Barlandus Mufas rettulit in patriam. //

 ') Ep. 19. 2) BarlHist., 274.
 3) 1 u-4° : a4-f< g8 ; cf. Bti, b, 252 ; NedBib., 2359.
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 42 Éx Virgilio

 d Proftant in aedi bus Horrefti Bibliopolae Egidij Gor
 montij / e regione gyranafij Gameracenfis. &//CI Loua
 nii apud aedem Diui Petri in sedibus eiufdem.

 Cette édition ') montre, en toute évidence, qu'elle n'est que
 la reproduction d'un volume déjà existant. Le fait qu'elle
 annonce dans le titre les deux poèmes assez longs de Barlan
 dus, qui ne sont pas reproduits dans le livre, est une preuve
 que l'auteur ne fut absolument pour rien dans cette publica
 tion, car il n'aurait pas toléré cette singulière anomalie! Il
 est difficile de l'expliquer autrement que par la reproduetion
 servile du titre d'un livre déjà existant, j3, tant pour le libellé
 de l'ouvrage que pour les poésies élogieuses ä) ; rien n'y fut
 changé si ce n'est le nom de l'éditeur. Gependant, au cours
 de l'impression, le compositeur parisien ne vit pas la néces
 sité d'inclure une ode sur Louvain, dans une collection de
 proverbes qui ne devait pas servir uniquement aux Loua
 nienses ; oubliant la promesse faite dans le titre, il la laissa de
 còté et ne reproduisit pas non plus le prologue de l'Aulula
 ria — qui n'avait pas été mentionné au titre de l'édition α 3).
 Pareille différence entre l'en-tète et l'ouvrage mème, indique
 que l'impression fut faite par des gens qui, ignorant l'oeuvre,
 ne s'y intéressèrent que pour autant qu'elle était un produit
 commergable. En tout cas, l'auteur n'y eut aucune part.

 ') Le mot ' Horresti qui précède le nom de l'imprimeur, est proba
 blement une faute d'impression pour ' Honesti

 2) L'anaonce de l'ouvrage dans γ est différente de celle dans la 1™ édi
 tion, a, imprimée par Martens; dans celle-ci manque aussi le distique
 par J. de Munter : ou bien ces changements furent proposés par Bar
 landus à Gourmont, ou bien ils furent reproduits d'une seconde édition
 qui fut imprimée par les soins de l'auteur. Or, il. n'est pas probable que
 Barlandus se soit adressé pour une nouvelle édition augmentée, au
 parisien Gourmont, dont on ne connait aucune impression louvaniste.

 3) Il est évident que dans l'édition a des Collectanea, le prologue à
 l'Aululaire, qui vient après le telos et l'Erratum, ne fut ajoulé qu'à la
 toute dernière minute, sans doute pour empécher que le petit livre ne
 se termine par trois pages en blanc. Celui-ci fut publié en mars 1514 ;
 la représe η tation de ì'Aulularia, dans une des Salles du Collège d'Arras,
 eut lieu probablement le dimanche de quinquagèsime, ou peut-ètre le
 Mardi-gras, jours que les coutumes séculaires consacrent à la liesse ;
 or, en cette année 1514, c'élait le 26 et le 28 février : cf. plus baut, ρ. 11.
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 En outre, il n'est pas admissible que Barlandus, qui sur
 veillait Martens de très près '), et semble avoirété adrais en
 intime dans son atelier comme dans sa maison !), ait permis à
 l'imprimeur de cette édition revue et augmentée, de gàter son
 texte en de nombreux endroits ; car des erreurs typogra
 phiques en rendent la lecture pénible, quand elles ne cor
 rompent pas totalement le sens 3). On s'attendrait pour le
 moins à une indication de certains corrigenda dans cette
 édition, où ils sont bien plus nécessaires que l'aveu d'une
 peccadille dans l'édilion a. Et cependant, rien n'est fait en γ
 pour guider le lecteur dans ces Ιβςοηβ fautives; il y a, en outre,
 plusieurs omissions. Quelques-uncs ont peu d'importance :
 par exemple, celle de l'indication des endroits des différentes
 églogues d'où les proverbes sont pris 4), encore qu'on ne com
 prenne pas comment l'auteur, qui veut familiariser les élèves
 avec le texte de Virgile, puisse les passer. En d'autres cas,
 des mots indispensables pour le sens sont laissés de còte. Il
 est evident que ces omissions ne peuvent ètre attribuées à
 Barlandus, comme si elles étaient des corrections apportées au
 texte de a, ou l'effet d'une révision 5) !

 Gomme il a déjà été dit, la date de la lettre qui précède le
 choix de proverbes des Géorgiques et de l'Éuéide, et les dédie à
 George Halewyn, 1515, ne concorde pas du tout avec l'époque,
 1516 ou 1517, attribuée à la réimpression parisienne par la
 lettre à Jean Becker 6). Dans cette lettre, Barlandus, conti
 nuanl la nomenclature de ses ouvrages, dit : ' Postea scripsi
 opusculum de literatis vrbis Romanae principibus ' '). Or,
 cette oeuvre fut publiée le 14 aoùt 1515. Il semble donc que
 dans l'idée de Barlandus, il en avait bel et bien fini avec les

 ') Il ajouta à la première édition des Colleclanea, f c 3 r, une note
 indiquant un erratum (une lecture hàtive d'une abréviation) qui,
 cependant, n'arréterait aucun lecteur.

 *) Barlandus peut méme étre compté parmi les ' correcteurs réguliers'
 du grand imprimeur : Iseghem, 90, 136-38.

 3) Gf. ff a ii r, b i r, v, c i v, c iii t>, c 4 r, ν (et pour les proverbes ajoutés
 à a) d iii e, d 4 r, e i r, e iii v, f i r, g ii v.
 *) Gourmont omet les titres ' Ex secundo Bucolico, Ex tercio ' &c.
 5) Ff b 4 r, c i r et c iii ν ; — les passages correspondants se trouvent

 dans l'édition α aux ff a g v, b i c et b 4 v.
 ·) Ep. 33 : BarlHlsl., 273-75.
 ') Bari274.
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 44 Ex Virgilio

 Collectanea avant de commencer la publication de cet opus
 culum, ce qui insinue que probablement au début du prin
 temps de 1515, β, l'édition complète de tous ses proverbes, y
 compris l'ode de Louvain et le prologue à l'Aulularia, fut
 publice, sana doute par celui qui avait imprimé a, l'année
 précédente. Ce qui n'empéche paa que dana l'énumération de
 aea écrita en 1520, il proteate contre la ίηςοη négligente et
 brutale dont aon oeuvre avait été traitée par le typographns
 de Paria, omnium litterarum rudis ').

 Enfiti, la lettre de J. L. Vivea à Barlandua, qui clòt le
 recueil γ !), eat à aa place dana une réédition en 1515, maia
 aemble tout à fait hora de aaiaon deux ana plua tard. Vivea,
 en efTet, raconte que leur élève commun, Jacquea de la Pot
 terie, lui avait cauaé de la collection de proverbea tiréa de
 Virgile, et, aur aea inatancea répétéea, il avait re^u en commu
 nication le recueil, que le jeune homme lui avait obtenu ex
 Labyrintlii penetralibus ; c'est ce qui amena l'humaniate
 eapagnol à recommander à Barlandua de ne paa tarder à faire
 imprimer un ouvrage auaai utile et auaai précieux. Il eat
 évident qu'il a'agit ici de l'originai, ou d'une copie manus
 crite, dea Collectanea, et que Vivea écrivit sa lettre certaine
 ment avant février 1514. Car il n'eat paa douteux que, ai de la
 Potterie connaiaaait aufiìaamment lea Labyrinthi penetralia,
 l'intimité de Barlandua, pour pouvoir meltre la main sur le
 manuscrit, il ait su également si le traité, tant apprécié par
 aon premier tuteur, était, oui ou non, sous presse, ce qui aurait
 rendu inutile la recommandation et la lettre 3). Une épltre
 élogieuse, datant dea dernières semaines de 1513, ou du début
 de 1514, qui aurait du trouver sa place dana l'édition a, de
 mars 1514, est encore la bienvenue, tardivement, en ß, au
 printemps 1515. Mais il est sana aucun doute superflu et
 presque ridicule dé la faire paraìtre à la fin de 1516 ou au
 début de 1517, pour justifier une édition qui est déjà vieille de
 troia ans.

 ') BarIHtsi., 274 ; cf. γ, f e ii r : Gontactuque omnia foedant. — In quos
 quseso hoc aptius detorseris quam in Galcographos indoctos ? qui vete
 rum pariter ac recentium authorum labores ob inscitiam corripiunl
 lanii verius quam Calcographi appellandi : &c.

 !) Fg 5 r, v, Ep. 11.
 3) Cran., 233, a.
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 En l'absence d'exemplaires de l'édition [3, 1515, imprimée
 par Martens, l'édition de Gourmout, malgré ses imperfections,
 est d'un grand prix. Elle nous apporte la seconde collection
 des proverbes virgiliens, et offre de précieuses informations
 au sujet de l'auteur et de ses amie, au sujet de Vives,
 dont la lettre publiée est d'une importance capitale pour la
 connaissance de la date de son arrivée à Louvain '), et dont,
 d'autre part, l'influence à Louvain est signalée corame cause
 de la renaissance des études s). Ensuite, dans les commen
 taires, Barlandus mentionne Jean Murmellius comme corres
 pondant3), Pierre de Thenis corame protecteur 4), Jacques de
 la Potterie comme mécène 5). Il fait allusion aux sentences
 de Petrus Montanus e), et se plaint amèrement de certains
 imprimeurs qui ' contactu omnia foedant ' et qui, pour leur
 ignorance, devraient ètre appelés plutòt des bouchers : sans
 se douter que sa remarque passa à la postérité gràce préci
 sément à un lanius décrié

 La première édition, a, des Collectanea — sans le prologue
 de l'Aulnlaria — fut réimprimée à Worms, en 1534, avec,
 comme date de la lettre dédicatoire, ' Idibus Martijs 1514' 8).

 ') Gran., 233, α.
 J) Fg i ν : Louanii hoc tempore videntur mihi studia bec nostratia ex

 parte sibi aliqua restituta : diligentia latine doctissimi amici mei
 Ludouici viuis, Hispani generis : qui quotidie docendo, dormicnteis
 excitauit bic latinas musas.

 3) F d 4 ν : vsurpauimus nos in epistola quadam ad doctissiinuin
 Virum Ioannem Murmellium ... Gf. plus baut, ρ. 13.

 4) F f i r : Vt me iureconsultus inter Louanienses doctissimus Petrus
 Theneus ... fraterna quadam charitate complectitur. Gf. plus haut, ρ. 8.

 5) F f ii e : non intermorietur apud me Iacobi Potterii Brugensis ...
 muniOcentie erga nos memoria. Gf. p. 13.

 6) F e ii r : Petrus van den Bergh, Montamis, de 's Heerenberg, fut
 recteur de l'École d'Amersfoort vers 1500 et mourut en 1507. Il s'élait
 rendu célèbre par ses écrits sur la prosodie et par ses poésies sali
 riques : Paquot, xv, 241 ; BibBelg., 748 ; BrüdGemLeb., 42; CollectGeld.,
 xi, xxxiii, 155, 163, 168, 169.

 7) F e ii r ; cf. p. 44.
 8) Nova Adagiorum Collectanea. Autore Hadriano Baciando, Rhetore

 Acadaemise Louaniensis : BB, b, 251 ; Ep. 13. Gette édition peut avoir été
 faite par un ami ou un ancien étudiant de Barlandus, qui était à méme
 de préciser la date de la lettre à de Spouter, Ep. 13, à laquelle manque
 cette indication dans α et γ.
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 46 Calenlii Epistolce

 La seconde édition fut reproduite à Bàie, en mars 1535, par
 Henricus Petri ; les préliminaires et les lettres de γ furent
 insérés dans l'édilion, par Fabricius, des Ρ. Virgilii ...
 Opera ... omnia, publiés in-folio à Bàie par les snccesseurs
 de Henricus Petri, en 1575 et 1586. Le tilre mentionne qu'au
 texte ont été ajoutés 'Ioan. Ludouici Viuis, Adriani Barlandi,
 & aliorum annotationes ' ; les commentaires des Collectanea
 sont, en effet, reproduits dispersés aux différents paragraphes.
 L'édition de 1586 offre, en outre, une liste des Epitheta quae
 apad Vergiliam noua uidentur, uetustioribus quoque in usu
 fuisse, explicata per Adrianum Barlandum ').

 Calentii Epistolae.

 En 1515, Thierry Martens publia une collection de trois
 opuscules de Barlandus sous ce titre, en rouge et noir *) :

 f)OC in libello continentur // CI Hadriani Barlandi de
 literatis vrbis Romse/Principibus Opufculum.//€IElifii
 Calentii oppido q elegantes Epiftolse a / Barlando &
 recognitae & argumentis auctae. / βί Menandri dieta
 eximia ab eodera Barlando / adnotationibus illuftrata,
 ad comunem ftudio-/ forum vtilitatem atqj emolumen
 tum. Il ... Il Proftant paruo Louanii In bibliotlieca
 Theodori / ci Martini Aluftenfis, Chalcographi.

 Le colophon, au f F 6 r, porte :

 CI Imprimebat Louanii Theodoricus / Marlinus Aluften
 fis Anno Domi-/ nicae Natiuitatis. M. Quingente /fimo,
 Quintodecimo Pridie / Affumptionis virginia / Matris.

 Le premier traité de cet ensemble appartieni au groupe
 d'histoire. Le second est une collection de lettres à lire et à

 expliquer dans les classes de débutants. Barlandus les dédia
 au pere d'un de ses élèves, Corneille Roelants, Rolandinus,
 médecin de Malines 3). L'auteur de ces épìtres, Elisio Calenzio,

 ») ΒΒ, β, 253, 290, ι2
 s) In-4° : A6B4C4D8E4 F6. Le ti tre contient une poésie de 6 lignee par

 Jean de Munter, de Gand, In Barlandi principimi commendationem, et
 une de cinq, par Alard d'Amsterdam. Cf. BB, b, 254 ; NedBib., 233.

 3) Ep. 15 : f Β i ρ ; les lettres de Galentius occupent ff Β 2 r-F 2 r.
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 est connu comme poète : il était né à Amphratta, dans la
 Pouille, au royaume de Naples. A dix-huit ans, il composa, en
 vers latins, le récit d'une bataille épique entre les rats et les
 grenouilles, imité d'Homère. Il devint précepteur de Frédéric,
 le fìls du roi de Naples, Ferdinand II, et lui inspira, avec
 l'amour pour les belles-lettres, des vues plus larges et plus
 humanitaires que celles qu'on avait généralement. Ses opi
 nione sont exprimées avec beaucoup de franciose et d'origi
 nalité dans ses nombreux écrits, tant en prose qu'en vers.
 Une édition complète en fut donnée, à Rome, en 1503, année
 vers laquelle il mourut. Ce fut probablement de cette impres
 sion que Barlandus reproduisit dans son édition les quelques
 lettres qui, par leur style simple et facile, autant que par leur
 ton naturel, et par les matières traitées, doivent avoir intéressé
 ses jeunes auditeurs. Un résumé précède chaque épltre ').

 Menandri Dieta.

 Le troisième et dernier des.opuscules que Barlandus publia
 en un volume, le 14 aoùt 1515, est intitulé *) :

 Menandri Dieta fiue Semtentiae eximiae.

 Il occupe les ff F ii e-F 6 r, et est précédé d'une lettre, f F ii r :
 ' Barlandus candido lectori. ' 3). Elle explique comment le
 recueil fut composé et èdite. Ayant trouvé chez un ami, une
 anthologie, Barlandus en choisit quelques vers traduits 'ab
 homine ...non satis latino ' en un mauvaise latin, ' illatine ac
 subrustice '. Il les donne tels quels cependant, pour ne pas
 paraìtre aller sur les brisé es d'autrui. Son apport consiste en
 des notes qui expliquent les sentences, et son but est moral
 autant que littéraire 4). Si son oeuvre connaìt le succès, il
 promet une réédition augmentée de proverbes, tirés d'autres
 bons auteurs, et il constate, en terminant, que la culture
 classique reprend peu à peu son éclat.

 1) Les lettres de Galentiius sont adressées à plusieurs de ses amia et
 ne diffèrent pas du genre Aes épitres qui était en grand honneur dans
 l'Italie du Quattrocento : ef. Tiraboschi, vi, 982-83.

 2) Cf. plus haut, ρ. 46 ; BB, β, 254 ; NedBib., 233. 3) Ερ. 16.
 *) FF ii r : '<Sententiao> ...conducibiles ad vi tarn instituendam <mhii

 visse]) — .... me ama cupientem iuuare rem literariam ... '.
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 L'opuscnle compte une centaine de maximes ; le commen
 taire '), généralement bref, revèt diverses formes : il donne
 le sens du vers en quelques mots plus clairs !) :
 Me. Paupertatem ferre & senectutem diffìcile est.
 Bar. Duplex malum pauperlas & senectus.

 ou bien il interprete un sens obscur, lui donnant une signifì
 cation plausible 3) :
 Me. Persuade libi ipsi parenles esse deos.
 Β ir. Menander hoc versu mihi quidem videtur signi
 iicare voluisse pene parem honorem deberi paren
 tibus & diuis.

 Tautòt il développe la pensée de Ménandre 4) :
 Me. Quhc non decent neque audi neque inspice.
 Bar. Lasciuis diclis atque obtrectationibus maleuolo

 rum claudende sunt aures. Qui enim libenter

 audit ipse peccat, peccandi aliis ansam prebens
 dum auscultat.

 tantòt il l'illustre par un exemple 5) :
 Me. Aurum autem aperit omnia, & inferni portas.
 Bar. Nihil tarn ab omni parte munitum, quod non auro

 queat expugnari. Hoc nimirum significare voluit
 imperator ille qui renunliantibus exploratoribus
 Castrum quod obsidebat undique aditu diflìcilli
 mum esse interrogauit an ita esset accessu difficile
 vt ne ab asino quidem auro onusto posset adiri.

 Occasionnellement, il offre des réiffexions concernant les abus
 de l'epoque 6) :

 Me. Odi pauperem diuili donantem.
 Bar. Non debet pauper diu iti donare, sed ipse potius

 ab ilio expectare benefìcium. At nostro seculo
 nimium inique comparatum est quo qui minus
 habent addunt diuitioribus.

 parfois une réminiscence lilléraire, ou une comparaison 7) :
 Me. Mulierem bonam consequi non facile.

 ') Les sentences de Ménaudre sont en caractères romains, les commen
 tai res en lettres gothiques.
 l) F ii v. 3) F iii r. 4) F ii v. 5) F 4 r.
 6) F ii v. 7) F δ v.
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 Bar. Minus facile quam album coruum aut cygnum
 nigrum reperire : Ynde dixit in Aulularia Plautus.
 Optima nulla potest eligi : Quod quidem veris
 simum credi debet cum apud eum poetam dicat
 id mulier de mulieribus.

 Ménandre, évidemment, prèche la morale pai'enne, aussi le
 choix de Barlandus s'est fixé sur les meilleures senlences ').
 Il relève partout le niveau moral ; là où son auteur est
 moins idéaliste — rien n'est plus précieux que la santé — il
 amène des préoccupations plus intellectuelles en commentant
 ' mens sana in corpore sano ' l), et donne où il le peut une
 note chrétienne à son commentaire 3) :

 Me. Nemo quod cogitas novit : sed quod facis inspicit.
 Bar. Que facimus multi vident. Que cogitamus nemo :

 preter deum qui solus est cordium scrutator &
 uniuersas mentium cogitationes intelligit.

 La variété des sujets évoqués, rend ce petit livre fort
 agréable : des considérations sur les médecins, les voyages,
 les femmes, voisinent avec de graves préceptes concernant
 le travail, le respect des vieillards, la lutte contre les passione.
 Barlandus garde d'ailleurs la mesure ; rien de choquant dans
 ces pages. Sans aucun doute, ces sentences apprises par cceur
 avec leurs commentaires 4), doivent avoir été utiles et salu
 taires aux jeunes élèves, qui y apprirent l'expérience de la
 vie en mème temps que le latin correct.

 Plinii Epistolae.

 La première oeuvre de longue haleine est un commen
 taire sur un choix de lettres de Pline le Jeune. En voici le

 titre 5) :

 C. plinti Secüöi epistole / familiäres cum Barlandi

 ') Il dit dans la préface : ' ex eo collegi... sententias aliquot, quso mihi
 tum vise sunt in primis conducibiles ad vitam instituendam '.
 !) F β r. 3) F 5 v.
 4) Barlandus dit dans sa préface qu'il a rendu les sentences et les

 commentaires aussi concie que possible : vt breui possint edisci : ac
 memori» mandaci a studiosis : F ii v.

 5) In-t° : a6b4-e4f8g4h4i8k4l4m8n4o4p8q4. Cf. BB, p, 91, b, 290,12 ; Iseghem,
 261 ; NedBib., 1740.  B4
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 fcholiis. II Hadrianus Barlädus apud Louanièfes cul
 tioris literature / Profefforum infimus S. D. omnibus in

 Bra-/ban. Flan. & Hollä. Ludimagiftris.//... // Dettbtt
 ZTbCOÖOriCUS HlUSten / fis qui & impreffit. / cvm gratia
 ET PRIVILEGIO.

 Sur f q 4 r il y a quelques corrections d'erreurs qui se sont
 glissées dans les notes. La liste est suivie de la date ' An.
 M.GGCGG.XYI. Menfe Aprili.'; sur f q 4 ν il y a la grande
 marque de Martens.

 Sur la page du titre se trouve une lettre à tous les maitres
 d'école de Brabant, Fiandre et Hollande, leur présentant,
 avec l'opuscule, quelques conseils pédagogiques '). Dans la
 dédicace à Gérard Geldenhouwer, Noviomagus 2), Barlandus
 donne quelques renseignements sur la genèse de ce livre : il
 avait trouvé une excellente édition allemande de Pline, et
 cette lecture l'avait eharmé ; il en a extrait quelques pièces
 qu'il a brièvement annotées dans le seul but d'ètre utile aux
 élèves.

 Le choix du texte, comme modèle classique, se justifle
 pleinement par la valeur littéraire, que la critique moderne
 se plaìt encore à lui attribuer 3). Barlandus a fait une sélection
 dans l'oeuvre épistolaire de Pline, dont il retient 103 pièces.
 La première lettre du recueil coincide avec la première de
 l'auteur. Pour les autres Barlandus semble avoir donne la
 préférence aux pièces courtes, suivant sa mélhode ordi
 naire 4) : 'meo more hoc est' dit-il dans la préface, et ce choix
 s'explique, d'ailleurs, par le but pratique de son travail. En
 fait, il n'a reproduit que quelques lettres dépassant une page :
 par mi les plus longues il y a la lettre 26, adressée à Tacite,
 qui est intéressante pour les détails qu'elle apporte sur les
 écoles du temps, la lettre 62, dont il essaye de faire pardonner
 l'étendue en la faisant suivre d'une épìtre très brève, et, deux
 des dernières du recueil, 101 et 103 5).

 ') Ep. 20. 2) Ep. 21. 3) Schanz, n, ii, 449.
 4) Ses épisodes choisis de Tite-Live et ses letlres d'Érasme, se font

 remarquer aussi par leur brièveté ; cf. p. 49.
 5) Ce sont, respectiveraent les lettres iv, xiii, vii, ix, in, vii, vin, xxiii,

 de l'édition, par E. T. Merill, de C. Plinii Caecilii Secundi Epistularum
 Libri X : Leipzig, Teubner, 1922.
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 Barlandus déclare dans sa préface qu'il a pris son texte dans
 un ' volumen (quod hactenus maculis & scabie plenum extitit)
 apud Germanos emaculatum Il y eut plus d'une édition de
 Pline qui vit le jour en Allemagne avant avril 1516 ') : elles
 réimpriment le texte de l'édition aldine de 1508. Sans aucun
 doute, l'édition venitienne fut reproduite en substance par
 celle de Barlandus, car elles présentent toutes les deux la
 majorité des variantes, indiquées dans l'apparat critique de
 l'édition de Merill (Teubner, Leipzig, 1922). Il y a, entre elles,
 environ 160 divergences pour tout l'ouvrage *) ; peut-ètre
 furent-elles reprises à l'édition allemande que Barlandus men
 tionne, peut-étre représentent-elles des changements introduits
 par lui-méme ; dans plusieurs cas, elles ne sont que le résultat
 d'une lecture hàtive ou de simples fautes d'impression. Il ne
 semble mème pas que Barlandus ait considéré la forme du
 texte oomme de très grande importance. Il prend évidemment
 ce qu'il trouve dans une ou plusieurs éditions antérieures,
 car il mentionrie plus d'un ' codex ' dans son commentaire, et
 cite des variantes. Toutefois, en donnant ces le^ons diffé
 rentes, il ne fait que les proposer comme équivalentes : il n'a
 d'autre critère que sa préférence arbitraire, ou l'autorité d'un
 érudit de renom. Il en arrive à des notes telles que celle-ci, au
 sujet des mots patris amissi affectum de la lettre 29 3) :

 ') Grsesse, ν, 349, renseigne une collection d'Epistolae quaedum bre.
 viores, qui parut à Leipzig en 1502, et encore en 1516; en 1510 furent
 publiées des Epistolae Selectae dans la méme ville. L'édition imprimée
 en février 1514 par Schurer à Strasbourg, Epistolavum libri deeem, qui
 annonce des changements et des corrections, n'est, à tout prendre,
 qu'une réimpression de l'aldine.

 !) Voici, à titred'exemple, les variantes de la lettre 11 (Plin., bev-c i r) :
 Plin., Epist., i, xxii ; 1 A (= Aldine, 1508) valetudo Β (= Barlandus)
 valitudo Τ (= Teubner) valitudo ; 4 A & Τ in victu Β in vita ; 4 A illius
 Β & Τ eius ; 6 A quis quemquam Β & Τ quemquam ; 6 A compararit Β & Τ
 comparabis ; 8 A sin tantum Β & Τ si tantum ; 10 A & Τ in primis Β
 imprimis. — Voici Celles de la lettre 100 (Plin., ρ e v-p ι v) : Plin. Epist.,
 iv, xiv : 2 A & Τ balineo Β balneo ; 3 A altius Β & Τ elatius ; 4 A & Τ
 lasciuia Β lasciua ; 5 A & Τ tunc Β nunc ; 7 A alios Β id alio Τ alio ; 10
 A & Τ dicere Β diceres ; 10 A & Τ quaere quod Β quaere quid.

 3) Plin., t s r ; l'édition Teubner, Plin., iv, xix, 1, a ici : adfectum ...
 patris amissi.
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 Codices qui adhuc mihi sunt visi omnes habent eff ec
 timi, quos quamquam alioquin emendatos non est
 tarnen animus per omnia sequi. Nam ego raagis probo
 vt legamus af fectum, quod Quintilianicum esse Lau
 rentius <Valla> est author, & Quintilianum fortasse
 Plinius maluit imitari.

 C'est le commentaire seul que Barlandus considera comme
 son travail propre : il le déclare dans sa lettre dédicatoire '),
 et il l'insinue dans le titre après la préface *). Ce commentaire
 suit le texte de chaque lettre, et s'en distingue par des inter
 lignes moins épais. L'explication consiste tantòt en un simple
 mot soulignant tei détail du texte comme 'Gravitas] Iro
 nice '3), ou encore : ' Epistolium pulcherrimum, & quo mille
 annis nemo composuit elegantius ' 4) ; tantòt il explique un
 terme par son équivalent : ' Continentissimus] minime
 luxuriosus ' 5). Il supplée au manque de précision de Pline,
 et cherche dans d'autres passages de l'oeuvre elle-mème une
 explication : 'Distringor officio] non dicit quo. Coniici
 potest fortassis ex lectione superiorum epistolarum : queritur
 enim non vno loco de occupationibus suis'6) ; parfois c'est une
 métaphore qu'il explique : 'Hamatis] habentibus hamos
 quos simul ac pisces vorarunt capiuntur ' '). La disposition
 d'esprit de Pline, au moment où il écrit, sert souvent à justi
 fier le choix d'un mot, par exemple : ' Collegi] Non quod
 publica luce dignas putarem, qui nihil meum admiror : sed vt
 tibi obsequerer ' 8).

 Le latin est la grande préoccupation de Barlandus. De
 nombreuses notes sont consacrées au vocabulaire ; des mots
 sont expliqués et comparés avec des termes à peu près syno
 nymes °) ; des règles de grammaire ou des préceptes de rhéto
 rique sont énoncés si des applications se présentent 10),
 et partout où l'occasion le permet, des citations des meil

 ') ' Haec igitur scholia, hanc meam feturam ... tibi dedico'.
 s) ' Barlandi adnotationes in familiäres epistolas C. Plinii Gecilii

 Secvndi Novocomensis ' : a ii r. Gfr. BB, p, 91.
 3) Plin., k ii v. 4) Plin., e 4 ν. 5) Plin., k 4 r.
 e) Plin., m 3 r. 7) Plin., pie. 8) Plin., a ii r ; cf. b 3 v.
 9) Par exemple Plin., t 4 e, 5 r, g i r.
 10) Plin., b ii v, l iiii e, &c.
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 leurs auteurs sont introduites en guise de modèles. Ainsi, on
 trouve des extraits plus ou moins longs de Suétone '), d'Aulu
 Gelle !), de Quintilien 3), de Cicéron 4), voisinant avec ceux
 de Laurent Valla 5), de Pie de la Mirandole e) ou de Budé 7) ;
 Térence 8), Virgile 9), et, après eux, Salluste 10), Tite-Live ")
 et Martial 12), sont les grands favoris.
 Certaines de ces citations offrent, outre l'avantage d'une
 latinité correcte, des explications sur les faits historiques ; la
 documentation est alors fournie de préférence par Suélone I3).
 Par contre, Barlandus attaché très peu d'importance aux
 realia ; il se contente de noter une constatation teile que
 ' Echinorum fuit olim raultus vsus in cibis qui n'est qu'un
 écho du texte, et de renvoyer le lecteur à Pline 14), parfois à
 la Cornucopia de Perotti 15). Ce désintéressement de la com
 préhension adequate des passages faisant allusion aux détails
 techniques de la vie romaine, est tei que dans une note sur
 la lettre 19, il se contente d'indiquer l'ouvrage de Budé, De
 Asse & Partibus eius, en ajoutant 1β) :

 ' Illinc assumat lector quae ad hunc locum pertinebunt.
 Nos variis impediti negociis omnia non potuimus ad
 scribere.

 Cette indifférence se manifeste mème pour des questione
 aussi essentielles que l'authenticité des documents, comme
 le prouve cette remarque n) :

 Haec epistola sit ne Plinii an Cornelii Taciti oratoris,
 grammatici certant, & adhuc sub iudice Iis est. Cuius
 rei volui commonefacere lectorem, ne quis nasutior
 dicat me nescisse. Cseterum siue Plinii : siue Taciti sit,

 quia inter legendum tantopere nobis arrisit atque blan
 dita est non potui mihi temperare, quin Plinianis
 insererem. Principium autem ne iuuenes nimium remo

 ') Plin., a iii v. ') Plin., b i v, a 5
 3) Plin., e 3 v. 4) Plin., b ij v.
 5) Plin., f iv v. 6) Plin., g 3 r. 7) Plin., d 4 c.
 8) Plin., d i v. 9) Plin., h ir. ">) Plin., c 4 r.
 ") Plin., b ii v. 1!) Plin., ο i r. I3) Plin., g 3 r.
 H) Plin., b i v. 15) Plin., t i ν. le) Plin., d 4 v.
 n) Plin., η ii r ; dans l'éditioa de Teubaer, la lettre 77, à laquelle Bar

 landus ajouta ce commentaire, est la 10« du ix" livre.
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 retar : intelligendum est vel Plinium Tacito vel Taci
 tum Plinio scripsisse literas : quibus alter alterum hor
 tatus sit ad venationem pariter & literarum studium.
 Cui epistolae Plinius : siue Tacitus, nam de authore, vt
 dixi, variant grammatici, respondet non posse se Mi
 neruse & Dianae simul, hoc est venationi ac studiis
 incumbere.

 Toutefois, cotte indifférence et ce désintéressement, pour ce
 qui semble aujourd'hui de la plus haute importance, ne pro
 viennentnullementde l'ignorance; ilsait discerner une variante
 satisfaisante de celles qui sont moins plausibles '), comme il
 résulte du fait que dans beaucoup de cas où son texte diffère
 de celui de l'aldine, il a choisi la legon que la critique moderne
 adopte !). C'est que les nécessités auxquelles son livre et son
 enseignement en général devaient répondre étaient fort diffé
 rentes de celles d'aujourd'hui. Les temps où l'on pouvait faire
 aux cours de la critique de texte, de la vraie philologie, étaient
 encore bien loin ! Il s'agissait d'abord de donner droit de
 cité dans les écoles au latin pur et correct, et à la dignité
 morale; il fallait y introduire l'humanisme. Car — à en juger
 par les commentaires sur ces Lettres — on voulait bannir
 Virgile des classes 3) ; il fallait faire presque violence aux
 maìtres pour leur faire expliquer du Cicéron 4), et il n'y avait
 que les àmes courageuses pour oser entreprendre l'étude du
 grec 5). Les écrits et les vers, composés et publiés à cette
 époque pour les élèves, étaient de qualité tellement infé
 rieure, qu'ils firent plus de tort que de bien 6). Souvent, les
 maìtres donnaient leurs cours moins pour l'utilité de leurs
 auditeurs que pour leur propre satisfaction ; la règie d'or des
 anciens Non milita, sed multum était tout à fait méconnue 7),
 tandis que, d'un autre cóté, le jeune homme qui, à quatorze
 ans, possédait quelques notions de grammaire, passait pour
 une merveille 8). Loin de fournir l'occasion d'apprendre le
 latin des meilleurs auteurs, d'après les meilleures méthodes,

 ') Plin., q i e-q ii r. !) Gf. plus haut, ρ. 51.
 3) Plin., t 5 r. 4) Plin., e iii r, η i r, 1 ii r.
 5) Plin., ρ β ν. β) Plin., e 4 r, ρ 7 ν, 8 r.
 7) Plin., m ii r, a 5 e, a β r, e ii r. 8) Plin., 1 i e.
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 les écoles étaient souvent des antres de perdition. Les mauvais
 maìtres prenaient un sinistre plaisir à corrompre la jeunesse
 par leurs commentaires sur l'A?'s Amandi d'Ovide ou l'Ane
 d'Apulée ') ; aussi, Barlandus ne propose pas seulement de
 proserire ces textes, mais encore les oeuvres de Catulle, de
 Properce et de Martial, qu'on peut remplacer avantageuse
 ment par Celles de Prudence 2). Il fallait faire monter le niveau
 moral des écoles ; car, si certains parents préféraient faire
 instruire leurs fils chez eux par des tuteurs privés, ce n'était
 pas précisément par économie ; — un proverbe courant à cette
 epoque disait mème : ' Louanienses scholasticos nihil nisi
 philippos aureos comedere ' 3). Iis redoutaient avant tout que
 leurs fìls ne fussent corrompus 4). En effet, parmi les compa
 gnone qu'ils trouvaient à l'école ou à l'Université, il y en avait
 toujours qui, suivant la coutume déplorable, avaient appris
 au cours de quelques années de vie errante d'une ville à une
 autre, beaucoup plus de mal que de latin 5). En jetant la bonne
 semence à tous vents dans ses commentaires, Barlandus eut,
 pour sur, la conviction, ou du moins l'espoir, que si elle ne
 pouvait germer et croìtre tout de suite dans les cceurs de
 ses élèves, — comme il advint, sans doute, de ses conseils
 au sujet de la méthode d'étudier 6), — elle n'en germerait pas
 moins et n'attendrait que le moment propice pour se déve
 lopper et pour produire ses fruite. Il est tout naturel que ses
 élèves se soient souvenus plus tard des trésors de son expé
 rience que leur maitre leur avait communiqués. Car il leur
 parla de tout : de la vie frivole de certains religieux 7), tout
 autant que du manque d'élévation dans certaines profes
 sione 8) ; il ne leur cacha méme pas la décadence de Rome,
 l'ancieune dominatrice du monde 9). Quoiqu'il assure qu'une
 lettre très brève de Pline fait plus de bien à l'àme du jeune
 homme que toutes les disputes de Scot10), il n'est pas aveuglé
 par son eulte de l'antiquité. Ainsi, il déplore que dans les
 cliambres des riches, les tableaux, représentant le Christ et

 ') Pliti., e iii r. J) Plin., ο i r. 3) Plin., t iv 9.
 *) Plin., e iii r. 5) Plin., i iv 9. 6) Plin., η 3 v.
 ') Plin., ρ ii 9, 8) Plin., q 3 9. 9) Plin., t ii r.
 lü) Plin., m β 9.
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 son sacriflce d'amour, soient remplacés par ceux d'une Danaé
 avec sa pluie d'or, teile que Térence la décrit '). Avant tout,
 il fait briller devant les yeux des élèves, les noms glorieux
 des grande littérateurs d'Italie : l'élégant Valla, et les maìtres
 du style épistolaire, Francesco Filelfo, Antonio Campano, Mar
 cantonio Sabellico, /Eneas Sylvius, Hermolao Barbaro et les
 deux Pie de la Mirandole 4). Avec non moins d'admiration, il
 mentionne les grands humanistes de son pays. Il est encore
 plein d'enthousiasme au souvenir du beau panégyrique d'É
 rasme qu'il entendit en 1504, au retour de l'archiduc Philippe
 dans nos provinces 3) ; il rappelle ses propres rapports avec
 son protecteur vénéré Jean Becker de Borsselen *), avec Jean
 Murmellius5), avec son condisciple, le maitre de Middelbourg,
 Nicolas van Broeckhoven de Bois le Due e); il communique ses
 confidences concernant un séjour qu'il flt chez Jéròme de Bus
 leyden, à Malines 7). Au sujet de son histoire personnelle, il
 mentionne l'année de sa naissance 8) et l'ode qu'il fit deux ans
 auparavant de Laudihas Lovanii 9). Présentés avec tant de
 variété et tant d'entrain, ces comrnentaires communiquèrent
 sans doute aux élèves l'ardeur et le zèle du maitre ; après des
 siècles, ils sont encore hautement intéressante pour les révé
 lations qu'ils font à chaque page sur la vie et les études, sur
 les hommes et leurs opinions à l'aurore de l'époque moderne.

 Isagoge Rhetorices.

 Toujours au début de sa carrière, Barlandus publia une
 introduction à la rhétorique, que Thierry Martens imprima à
 la suite de la grammaire de William Lily, sous ce titre I0) :

 Xibellus öe coitstructione / octo orationis partium, ad
 codicem Germanicum / pluribus locis reftitutus. /// Cui
 addita. //Ci Ifagoge Rhetorices, quae habet éumgramma

 ') Plin., g i ν : sans doute, Barlandus fait allusimi au fameux tableau
 de son contemporain, Jean Gossart de Mabuse.

 *) Plin., e ii r, m i r : et. plus haut, ρ. 53. 3) Plin., m i r, f i v.
 4) Plin., e ii r, η i »·. 5) Plin., 1 ii r, v.
 6) Plin., t s r. 7) Plin., m i v.
 8) Plin., q i ν ; et. ρ β ν. 9) Plin., t i v.
 >°) Iu-4«, A4-G4. Cf. Iseghem, S, 18-20 ; BB, b, 290,13 ; NedBib., ai, 38,

 AU, 64.
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 tica / quoddam commune vinculum. // CI Eme & lege
 amice lector, Ca- / fta hic eft latinitas, atticus / nitor,
 ornatus facilis, / apta exem-/pla. /// IDenUTlöatttUt Η
 Xtbeo&orico / Aluftensi Librario & Chalcographo Aca
 demiae / Louanienfis.

 Le /"G 4 /· porte ce colophon : LO VAN II / Imprimebat Theo
 doricus Martinus Aluftensis Menfe / feptembri. Anno Domini
 M. D. XVI.

 L'ouvrage commence au f D 4 v, par ce ti tre ') :
 RHETORICE ISAGOGE HADRIA. BAR.

 Il est précédé, au f D 4 r, d'une lettre dans laquelle l'imprimeur
 encourage Barlandus dans ses travaux et le remercie d'avoir
 composé ce traité !). Dans un avis au lecteur 3), l'auteur s'em
 presse de faire remarquer que son opuscule, qu'il voulait
 d'abord publier sans nom d'auteur, n'est guère une composi
 tum originale ; ' tout ce qui s'y trouve, dit-il, a déjà été énoncé
 par Cicéron ; il n'y a que les exemples qui aient quelque
 valeur de nouveauté '. En effet, pour la première partie, où il
 ne fait qu'aborder quelques points généraux, il s'inspire de la
 Rhétorique à Herennius. Pour la seconde partie, qui a trait
 aux verborum exornationes 4), il cite les iigures de style les
 plus usitées, exactement dans le mème ordre où elles se
 trouvent au livre iv de l'ouvrage de Cicéron 5). La seule
 diftérence est qu'il passe celles qui sont moins employées.

 Barlandus s'abstient de donner des exemples dans la pre
 mière partie de son Isagoge : ' Magistris enim iuuenum ',
 dit-il, ' quibus hsec scribimus, & bonorum autorum interpre
 tibus aliquid volumus reseruare. Illi inter docendum adhibitis

 1) L'ouvrage s'étend jusqu'au f G ii ν ; il est suivi au f G 3 r et ν d'un
 extrait de Quintilien : de officio discipulorum ... prceceptio vis-à-vis de
 leurs maitres, qui sont corame les pères de leurs intelligence». Ce pas
 sage, de méme que les vers d'Alard d'Amsterdam, studiosce pubi(O Nunc
 turgidos ineptulis &c.) qui suivent, ne fut ajouté probablement que
 pour reraplir deux des quatre pages blanches du Cahier noté G.
 s) Ep. 22. 3)FGiiv; Ep. 23.
 4) F E 3 ν : ' De verborum exornationibus quae quidem latini» scripto

 ribus crebrius sunt usurpatae.
 5) M. Tullii Ciceronis Rhetorica (éd. Gul. Friedrich) : Leipzig, 1893 :

 1, 65-116, iv, 19-46.
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 ex Cicerone, vbi magna copia est, exemplis iuuentuti mon
 strent, qua id ratione sit faciendum ' '). Par contre, dans la
 seconde partie, l'énoncé de chacune des flgures est suivi d'un
 exemple choisi soit dans la Rhétorique à Herennius, soit
 dans les Catilinaires, et d'un ou de plusieurs autres composés
 par Barlandas lui-mème. Dans ces exemples, il est très per
 sonnel : il parie de la culture classique 2), et de l'enseignement
 des lettres qu'il faut donner au jeune äge 3), des avantages
 assurés à l'homme érudit4), en mème temps que de la fàcheuse
 impression produite sur des oreilles délicates par le jargon
 latin, que parlent, à Louvain comme ailleurs, les ennemis des
 lettres 5).

 Tout en donnant aux jeunes gens un exposé pratique des
 moyens d'orner leur style, et de contribuer, à leur tour, à
 réaliser l'idéal de pureté et d'ornementation rationnelle du
 latin, langue véhiculaire, le précepteur n'oublie pas de piacer,
 où il le peut, un conseil moral. Ainsi, il avertit que l'argent
 n'est pas le tout de la vie 6) et montre l'impression d'amer
 tume que laisse au débauché la poursuite d'un mirage qu'il
 croit ótre le bonheur 7). Loin de rester dans les généralités,
 il prémunit mème ses disciples contre la tentation de vaine
 arrogance et d'ignorant orgueil qui les attend au seuil des
 études supérieures, ou, tout au moins, à l'Université; et l'on
 pergoit un écho de la vie estudiantine de ces temps dans
 l'apostrophe de Barlandus à l'un de ces fanfarone 8) :

 Quid habes cur tam superbias omnesque prae te con
 temnas ? Theologiae scientiam ? atque vix primoribus
 labris hoc studium gustasti : bonas literas? at nunquam
 poetas aut oratores legisti, Ingenium & variarum
 rerum memoriam ? Sed istud habes pistillo retusius.
 Curioneque obliuiosior es : Diuitias ? at Pena pauperior
 es : Formam & vultus candorem ? at pice nigrior es :
 restantque tantum cornua vt sis diabolus, quid igitur
 ista tua superbia est nisi mera insania ?

 Le petit manuel, a, semble avoir été le bienvenu, car il fut

 ') D 4 ν. 2) E 4 r, ν (β E ι r, ν). 3) Ε 4 r (β D 3 ν, Ε ι ι·).
 4) G ii γ (β Ε 4 γ). 5) F i γ (β Ε 2 γ). 6) Ε 4 ν (β Ε ι ν).
 7) F ί r (β Ε ι ν). 8) F ii ν (β Ε 3 γ).
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 réimprimé au moins deux fois par Michel Hillen van Hooch
 straeten, à Anvers, sous le méme titre : Libellus de Conslruc
 tione Octo Orationis Partium, &c. mais sans la prceceptio de
 Quintilien '). Une des deux éditions, γ, est datée du 22 novem
 bre 1520 ®). De l'autre, β, on ne connait qu'un fragment (D 2 r
 E 6 r), ; le matériel employé indique le mème imprimeur,
 mais la composition en est differente, et semble mème anté
 rieure (c 1518) à celle de 1520.

 Gompendium Rhetorices.

 Dans la lettre autobiographique du 5 janvier 1520, adressée
 à Jean Becker, Barlandus énumère ses ouvrages, et dit en der
 ider lieu : ' Scripsi compendium rhetorices, & haec impressa
 sunt, & euulgata ' 3). Il n'est pas possible de considérer ce
 Compendium comme identique à l'Isagoge *), car celui-ci ne
 donne, dans la première partie, que des notions tout à fait
 élémentaires de Rliétorique, qui ne sauraient passer pour un
 exposé des grandes lignes de cet art ; la seconde partie, qui
 traite des fìgures de style, est tout à fait disproportionnée,
 puisqu'elle comprend douze des dix-sept pages dont l'opus
 cule se compose. Il est vrai que l'Isagoge n'est pas mentionné
 parmi les ouvrages édités précédemment ; toutefois, l'auto
 biographie n'a pas la prétention de citer toute la production
 de l'auteur, à preuve les Dialogues de Lucien, les Lettres de
 Galentius et les Sentences tirées de Ménandre, qui ne sont pas
 indiqués non plus. D'ailleurs, en 1516, Barlandus ne prisait
 pas beaucoup son Isagoge ^ il veut faire paraitre cet opuscule
 άνώνυμον, comme il dit lui-méme 5) et somme toute, ce n'est
 qu'un extrait de Cicéron. Plus tard, dans le De Ratione
 Studii6), il recommande chaudement le Libellus de Construc

 ') Gf. ρ. 57, η ι. Ces réimpressions sont peut-étre celles que Barlandus
 mentionne dans le De Ratione Sludij, où il dit que le Ubellus de Lily
 ' intra paucissimos menses bis formulis excusus <est> ' : BarlJiist., 277.

 *) In-4° : A4-D4Ee : le texte de l'Isagoge fìnit f E e v, et est suivi du
 mot Τέλος. La lettre au lecteur, Ep. 23, manque.

 3) Ep. 33. *) La DB, b, 290,13, semble admettre l'identité.
 &) Ep. 23.
 6) BarlHiet., 277 : ' libellus ... de constructione octo partium orationis

 ex Anglia est allatus primae seta ti vtilissimus. Qui omnibus hic doctis
 ita placuit, ita fuit vendibilis vt intra paucissimos menses bis formulis
 excusus sit\
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 tione Odo Orationis Partium et parie de ses diverses éditions
 sans la moindre allusion à l'Isagoge, imprimé cependant avec
 cet ouvrage. Quoi d'étonnant alors qu'il n'ait pas jugé bon
 d'en parler dans l'épìtre à Borsalus ? Ces considérations
 rendent admissible la thèse de l'existence du Compendium.

 Il reste au moins un fragment d'un opuscule in-4° dont les
 deux premiere feuillets, A, et A, (sur huit : A3A4B Bij B3B4)
 manquent. Le titre, sur f A 3 r, est condii en ces termes :

 DES► ERAS ►
 ROTEROD. COMPEN

 DIVM RHETORICES.

 Le corps de l'ouvrage est un vrai résumé : il est extrème
 ment schématique, du moins au cours des sept premières
 pages qui comportent des tableaux où ne sont indiquées que
 les idées, sans le moindre souci de présentalion. Les quatre
 dernières, toutefois, sont d'un style correct. Elles ont trait au
 genre laudatif et aux lieux communs qu'il comporte, ainsi
 qu'à l'amplification oratoire.

 Ce petit travail est dono un traité complet de rhétorique et
 il donne les notions substantielles de facon claire et précise. Η
 expose, avec exemples, les définitions des parties du discours ;
 il en explique les principales, puis il passe aux genres, dont
 il traite, en détail, le délibératif et le laudatif, et termine par
 l'amplification. C'est un manuel pratique où l'élève pourra
 trouver l'essentiel de la rhétorique, exprimé sans prétention
 au beau style, mais en latin présentable. Le format commode
 et la disposition des plus heureuses devaient en faire un aide
 mémoire d'utilisation courante.

 Le petit livre, probablement imprimé entre 1520 et 1545, pro
 vieni, sans doute, du centre humaniste de Louvain. Toutefois,
 il 11'est pas aisé d'indiquer l'ouvrage d'Érasme dont il con
 stitue le résumé. Ce n'est certainement pas le De Copia Ver
 borum ; tout ce qu'il est possible de dire, c'est que l'abrégé
 de rhétorique a été fait sur le ad Herennium, car toutes les
 idées qu'il comporte s'y retrouvent.

 Pour ce qui est de l'auteur de ce résumé, celui qui se pré
 sente à l'esprit de prime abord, c'est évidemment Barlandus.
 Il a déjà été occupé à l'édition d'ouvrages scolaires et de
 manuels, la rhétorique lui est familière, et ses publications
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 sont plus d'une fois en rapport avec un ouvrage plus impor
 tant d'Erasmo, tels : la traduction des dialogues de Lucien,
 les proverbes tirés de Virgile, traités sur le modele des
 Adagia '), et enfin l'Épitome des Adages et les letlres choi
 sies J) du grand humaniste. A cela s'ajoute que Barlandus
 affirme avoir fait un Compendinm Rhetorices, et qu'il le place
 parmi ses oeuvres de jeunesse.

 Ce qui semble confirmer cette supposition, c'est qu'il existe
 des ressemblances entre le Compendinin et deux ouvrages
 relatifs à la rhétorique, que Barlandus édila quelques années
 plus tard : les Compendiosa; Institutiones Artis Oratoria;, de
 1535, et le De Amplificatione Oratoria, de 1536 3), comme il
 résulte de passages parallèles (indiqués par des italiques) :
 CoMPENDIUM RHETORICES : De AMPLIFICATIONE ORATORIA :

 Reperii, igitur cum uiro con- Vt si peperit, cum viro con
 cubuit. cuhuit:..

 f A 4 r. f b i v.
 Institutiones Artis Oratori e :

 ...Non furem, sed raptorem ut plus est raptor quam
 für ...

 Ab incremento, quum ceu per Incremento quum veluti gra
 gradus peruenitur ad sum- dibusperveniluradsummum,
 mum, aut quodammodo ultra sed interim quodammodo su
 summum. Facinus est uincire pra summum, ut apud Cice
 ciuem Romanum, scelus uer- ronem : Facinus est vincire
 berare, parricidium necare. civem R., scelus ver berare,

 paricidium necare.

 Ex comparatione ... quum Secundus locus est compara
 auctis leuioribus, crescit quod tio ubi minore maius crescit.
 intendimus...

 Ex ratiocinatione, quam ex tertius locus est ratiocinatio
 quibusdam adiunctis quse ui- quum ex dictis maius quid
 denturaliena, colligitur quan- dam colligitur ipsa re, ut

 ') Cf. plus haut, pp. 37-38.
 !) Gf. plus loin, Chap. V.
 3) Gf. plus loin, Chap. V.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:02 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 62 Compendium

 tum sit hoc quod intendimus. quod Antonius vir gladiato
 Tu istis faucibus, istis lateri- ria corporis firmitate vinum
 bus, ista gladiatoria totius in Hippice nuptiis exhaus
 corporis firmitate, tantum tum evomuerit, inde colligitur
 uini exhanseras in Hippice nimium vini bibisse.
 nuptijs, ut postridie in con- p. 167.
 spectu populi Romani coge
 reris uomere.

 Congeries, quum rem ean- ...congeries, qua rem eandem
 eleni alijs atque alijs uerbis aliis atque aliis modis effe
 inculcamus. rimus.

 fB3v. p. 168.

 Accedunt prouerbia, senten- illustrium quoque virorum
 tire uarise, apophthegmata, graviter dieta, nobiies auc
 apologi, dieta celebrium auc- torum sententice ... poetarum
 torum &c. fabulae, Apologi...
 fB 4 r. p. 169.

 A ces similitudes, on peut encore ajouter que, comme le
 Compendium, le eie Amplificatione omet l'éloquence judiciaire
 dans l'étude des dillérents genres de rhétorique. Gette co'inci
 dence pourrait s'expliquer par le fait que les deux manuels
 furent composés pour des écoliers, tout comme le parallélisme
 des textes cités pourrait ètre le resultai de l'emploi de la
 mème source, la Rhetorica ad Herennium. Toutefois, il n'est
 pas impossible que l'identité des passages de ces trois opus
 cules provienne de l'identité d'auteur.

 T. Livii de Regibus Romanorum.

 Vers 1520, Barlandus publia ses premiere travaux histo
 riques presqu'en mème temps qu'une édition commenlée d'un
 ouvrage de Tite^Live, ce qu'on ne pourrait guère concevoir
 comme le résultat du hasard. Sans aucun doute, le professeur
 se sentait attiré par la richesse et la variété, qui sont carac
 téristiques des récits du passé : il vit là un admirable sujet
 d'étude, et il en communiqua les résultats à ses élèves et ses
 amis leltrés. En effet, dans la préface, adressée à Nicolas
 Buscoducensis '), il fait remarquer : ' nisi enim quis gusta

 ') A i ν : Ep. 39.
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 uerit bona» litteras et nonnihil in historica lectione sit versa

 tila, non video quid hinc ulilitatis reportare possit. Nam et
 hislorico stilo sum usus in enarrando Liuio et plseraque tam
 paucis interpretor ut breuitate cum ipso certasse Donato videri
 possim La jeunesse des écoles y trouvera son profit : ' tu si
 voles publicabis atque emittes in manus studiosorum Le
 livre parut chez Michel Hillen, à Anvers, vers 1520 ') :

 Τ ► LIYII PATAVI / ni eximii historici liber de re /
 gibus Romanorum, fcholijs illuftratus, auctore / Ha
 driano Barlando.//Adiecta eft eiufdem Hadriani epiftola
 de literatis Ro-/manorum principibus, ab Iulio Cae/fare
 vfq3 ad Theodofium / imperatorem.

 Le texte et le commentaire se distinguent dans cet ouvrage
 par l'emploi d'interlignes différents. Le texte n'est qu'une
 réimpression d'une édition récente de Mayence, car il en
 appelle par deux fois aux Codices Mognncice nuper excusi2).
 Les variantes signalées permettent d'identifler cette édition
 avec le Tite-Live publié en cette ville, par Jean SchefTer, en
 novembre 1518 3). Barlandus suit son modèle de très près,
 toutefois, il emploie plus d'abréviations ; il a une meilleure
 orthographe (auctor corrigé pour anthor, etc.) et il répartit
 les lettres majuscules avec plus de discernement. Il semble
 d'ailleurs se trouver bien de ce texte (qui figure encore dans
 l'apparat critique d'une édition moderne) 4), car il ne discute
 les variantes qu'en quatre endroits, et c'est pour adopter trois
 fois la legon de l'édition de Mayence 5). La quatrième fois, il
 adopte une legon différente de celle de SchefTer : elle était,
 d'ailleurs, déjà courante de ce temps, et a prévalu 6).

 ') In-4° : A4-M4. La lettre à Musenus, Ep. 38, qui clòt le volume, est
 datée 3° Cai. Febr. Cf. BB, l, 599 ; NedBib., 1378.

 2) Ff C 3 v, F 4 v.
 3) T. Livius Patavina s Hisloricus duo bus libris auctns cum L. Fiori

 Epitome et annotationes in libros VII Belli Macedon. : Moguntise in sedi
 bus Joannis Scheffer, Mense Novembri, An. μ. d. xviii. Cf. BihEr., u, 39.

 4) T. Livius ab urbe condita &c, (éd. G. Weissenborn et M. Mueller) :
 Leipzig, Teubner, 1923.

 5) F/Ά 4 ν : grege iuuenum <éd. Leipzig : grege iuuantium> ; D ii ν
 crearitis <creatisi; Κ 4 e in regiam <in regia>. Sabellieo a aussi la
 legon de Mog. et de Barl., pour ce dernier cas.

 e) F F i ν <éd. Leipzig, malitiosam>, Barl, malìtiosam ; Mog. mali
 cusam. Voici le témoignage de Sigonius dans : T. Livii Patavini...Opera
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 Le commentaire, Iravail le plus important de cette édi
 tion, se présente sous des furmes variées. Tantòt c'est une
 courte appréciation, ou bien l'explication d'un texte au
 moyen d'une citation d'un autre auteur : de Rodolphe Agricola
 ou de Sabellico aussi bien que de Cicéron ou de Quintilien ').
 Ces citations sont parfois très longues : pour les débuts de
 Rome, des passages entiers du νιπ" livre de l'Enéide sont
 transcrits, et pour l'épisode de Lucrèce, Barlandus insère,
 outre une grande partie du livre n des Fastes d'Ovide '), une
 de ses propres compositions, la Declamatiiincula ad Lucre
 tiam 3).

 Dans ce commentaire abondant, Rarlandus aborde des pro
 blèmes qu'un commentateur moderne ne dédaignerait pas
 de soulever, encore qu'il leur donne parfois des solntions
 qui ne sont pas exemptes de critiques. Ce qui apparaìt par
 tout, c'est le souci de vouloir expliquer les détails d'institu
 tions romaines. La partie de Tite-Live qu'il èdite, s'y prète,
 car on y rencontre les premières formes de l'état latin.
 Aussi y a-t-il des éclaircissements sur les tribus, au temps des
 guerres civiles, sur le flamen dialis, les curies, les augures 4),
 sur la monnaie antique, d'après Budé 5), et lesjeux du cirque.
 Voici ce que Barlandus dit à propos de ces derniers 6) :

 Circus, muro cceptus locus, hinc ludi circenses, quod in
 circo fierent, vel vt aliis proditum est circum enses,
 varie nominabantur, quidam magnos, alij Romanos
 dixere, magno exhibebantur apparatu equitum filij
 equis insidentes precedebant, hos aurigae, quadriga»,
 bigae, desultorij equi athletae, saltatori!m chori, tibi
 cines, citharedi, vario sequebantur concentu.

 qace supersunt (éd. Franciscus Modius Brugensis : Francfort, 1588 : 84) :
 cum vetusti libri omnes habeant Malitiosam, satis mirari non possum
 cur isti emendatores Malicusam malint quam malitiosam ; quam ger
 manam esse huius loci leclionem probatur ex Dionysio qui Lane appel
 lai κακούργων.

 ') Ff G 4 r, F 3 r, L 3 v, L 4 Μ ii v.
 2) Ff G 3 r, C 4 r, L 4 r-M i r ; Μ ii /·.
 3) Μ i 0 : cf. plus loin, Chap. VII.
 4) Ff G 3 ν, D i v, F ii ν, I 4 r.
 s) F L 4 r. 6) F Η 3 r.
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 Si la critique textuelle n'occupe qu'une place très minime,
 la critique d'historicité, par contre, se fait jour à plus d'un
 endroit. Tite-Live aflìrme que Turnus fut noyé ; Barlaudus
 ajoute ') :

 Scribunt alij non in aquam deiectum, sed viuum adhuc
 sub terram demissum in quandam voraginem ...Verum
 siue hoc, siue illud fuerit in causa, non dubium est,
 quin iniuria sit damnatus.

 Corame dans cet exemple, le commentaleur a l'habitude de
 donner plusieurs hypothèses sans trancher la queetion ; il
 emploie le mème procédé dans les oeuvres historiques, qu'il
 publie vers la méme date. Une teile méthode est boiteuse ;
 cepeudant, il est interessant de constater que Barlandus n'ac
 cepte pas l'avis d'un seul témoin, mais chercbe la lumière à
 plusieurs sources.

 Les notes fournissent en outre des renseignements géogra
 phiques repris de Plinc l'Ancien, de Volaterranus ou de Sabel
 lico*), et méme quelques essais d'étymologie, dans ce genre 3) :

 Lictoribus] Valgium ruffum quendam citat Aulus
 Gellius qui lictorem dixerit a ligando appellatum esse,
 quod si magistratus Po. Ro. iussisset quenpiam flagris
 admoueri crura eius ac manus ligaret.

 Dans ce domaine encore, Barlandus applique le procédé qu'il
 emploie pour l'histoire, et pense qu'il résoud une question
 quand il offre plusieurs solutions possibles ; ainsi 4) :

 Sella Curulis] Senatores qui Curulem magistratum ges
 sissent curru solent honoris gratia in curiam vehi, in
 quo curru sella erat, supra quam considerent, quae ob
 eam causam Currulis appellaretur. Ex Gelili noctibus,
 Alij putant a curuis pedibus appellatam.

 Dans le mème ordre d'idées, il donne l'origine de Pontifex,
 d'Augur et de legio selon Polybe 5).

 Voici quelques exemples de ses cxplications grammati
 cales 6) :

 Lapidibus pluisse] In constructione verbi pluo fre
 quenter hunc locum citant grammatici.

 ') F L 3 ν. ') Ff L 3 v-L 4 v. 3) F C 4 e.
 *)F Gtv. l) Ff C 3 v, D i r, F ii y. η Ff F 4 v, L 3 ».

 B5
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 Ab Aritia] ...dixit Livius pro Aricinus. Proinde dici
 mus latinissime, Ioannes a Gandauo, a Bragie, a Flo
 rentia, illis quum passim hodie usurpantur, de Gan
 dauo, de Brugis, nihil quicquam potest dici ineptius.

 Plnsieurs fois, Barlandus explique la constrnction d'une
 phrase compliquée, en l'indiqnant par l'expression ardo,
 sui vie des mots employés par Tite-Live ').

 On rencontre également des appréciations sur la moralilé
 d'une action relatée par l'historien ; l'enlèvement des Sabines
 est appelé ' hoc facinus ' *) et l'épisode de Lucrèce se termine
 par cette réflexion 3) :

 Vide quanti sit facienda pudicitia, cuius damnum hrec
 mulier putauerit morte pensandum.

 Et, corame on peut s'y attendre chez un professenr humaniste,
 Barlandus saisit l'occasion pour blàmer la négligence et le
 mépris que certains de ses contemporains affectent à l'endroit
 du beau parler latin 4) :

 ... vxor Martij pontificie, hinc Ancus Martius, quam
 loquendi consuetudinem imitati, non Theologi, quibus
 expolite loqui heresis est, sed lilerati hodie sic loquun
 tur Ioannes petrus literas mihi tuas reddidit, Louanij
 Theodoricus Martinus imprimebat.

 Quatuor Libri Aeneidos.

 Plus importantes que ses études sur Pline et Tite-Live
 furent celles consacrées aux quatre premiers livres de l'Eneide.
 Barlandus en publia le résultat en 1529, où parut le commen
 tai re du premier de ces livres, sous ce titre 5) :

 ') Ff D i /·, L 4 /·.
 ^ FD ir. 3) F Μ i v. *) F G 3 r.
 5) Le titre est encadré dans une gravure sur bois, représentant, en

 haut comme en bas, deux patti montrant les armoiries de l'Einpereur
 et un écusson, destinò à Celles du pape, qui est laissé en blanc ; un
 troisième écusson en bas représente un sceptre sur un socie de gradins ;
 sur lescótés il y a l'image de la Ste Vierge à gauche, et d'un saint
 évèque à droite. In-4° : A4-H4I6. A 2 r-A 4 0 Hillenius Lectori. Barlandus
 Museno. Argumentum. Carmen Museni. Errata; Β i r-I 3 r Enarra
 tiones ; I 3 r-I β r Castigationes Et Varietates ... Loca. C(. BB, b, 286 ;
 NedBib., 228.
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 ENARRA- / tiones in primos / quatuor libros Aeneidos
 Vergilij, / quibus miro compendio tota fere / carminis
 cuiufq3 fententia, et Poetae / confiliu expouitur, nuper
 e vetufto/quoda codice per Hadrianu Barlan- / dù pub.
 Louauienfiù Rhetorè pub- / licatae & in luceni aedilae.
 €uius etiam / nö poenitödis paffim additionibus / Ora
 toriù, & alia multa indicàtibus / artiQcium, hoc opus
 non mediocri / acceffione illuftratum eft. Sunt / & fin
 guli quoq3 libri per fe / ac feorfum excufi, quo & /
 facilius emi a pueris, et a / praeceptoribus praelegi /
 commodius / queàt. /// Antuerpi® in Rapo excudebat Michael
 Hil / lenius. Anno M.D.XXIX.

 Probablement, ce volume fut public en mème temps que
 les commentaires du second livre de l'Énéide ') ; quant aux
 enarrationes sur le troisième et sur le quatrième livre, elles
 ne furent éditées qu'en 1535 et 1536, quand Hillen fit une
 nouvelle édition — ou réimpression *) — des livree déjà parus.
 Le titre du premier livre annonce les trois suivants, et repro
 duit exactement celui de l'édition de 1529 3), avec la seule
 différence que le millèsime est changé en : M.D.XXXV.

 L'exemplaire du premier livre de cette édition de 1535 4) est
 suivi du second livre sous ce titre .

 ') Dans l'édition de 1533/36, le second des quatre opuscules ne porte
 pas de millèsime ; cependant, on ne eonnait aucun exeinplaire de l'édi
 tion de 1529.

 *) On ne conaalt qu'un exemplaire de l'édition de 1535/36 et il n'a pas
 été possible de dóterminer par une comparaison de l'exemplaire du
 lr livre de 1529 avec celui de 1535, si le texte fut recomposé ou si un
 nouveau feuillet du titre seul fut imprimé. En effet, la dilTérence dans
 la disposition est, peut-étre, tout à fait accessoire : les matières qui se
 trouvaient sur //AjràAtv, en 1529, peuvent avoir été serrées sur
 f Ai» (qui était blanc) et A 2 r : de facon à pouvoir laisser la place aux
 Casligalion.es Et Varielates & Loca, qui remplissaient les /fiscale r
 en 1529. L'avis Hillenius Lectori, du f A 2 r, fut mis à la fin, f I 3 e, et,
 correction faite, les Errata, furent laissés de cótè.

 3) Il n'y a que des divergences minimes (15 et I 7 : Barlan l 8 dùpub.
 pub 114 perse l 15 quo& Il 17-18 pr®le-/gi l 19 queant), qui peuvent
 étre attribuées à la manipulation du texte composé. Par contro, le
 titre de l'édition de 1543 indique clairement une nouvelle composition
 quoiqu'insérée dans le méme encadrement.

 4) British Museum, Londres, 11386. bb. 25 : in-4° : A4-!4 ; NedBib., 2364 ;
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 ENARRATIO > /nes in secvndvm librvm/ aeneidos
 VERGILII, PER HADRIANVM / BarlftdÙ 11U{> ΘΧ Vetllfto
 codice, ac nouis paf / firn acceffionibus per eundö
 Iocuple / tatse, nunc primum publicatae, / & in lucem
 aeditae. //

 La resserablance de ce tilre avec celui da premier livre ')
 indique que ce commentaire avait déjà élé èdite en 1529, ou
 très peu après ; sans cela, d'ailleurs, la remarque sur le titre
 général du premier livre n'aurait aucune raison d'ètre : on
 n'annonce pas qu'on vend séparément diverses parties d'une
 oeuvre quand il n'y en a qu'une disponible. Tout autre est la
 disposition du troisième livre : en voici le titre 2) :

 ENARRATI/ones in tertivm aenei-/dos vergilii.
 IH antverpiae apvd MicHAE- / lem Hillenium, in Rapo.
 Anno Domini / M. D. XXXV.

 Le dm' — annoncé dans le 3m" 3) — porte ce titre *) :

 ENARRATIONES /' Adriani barlandi in qvar- / tvm
 aeneidos / librvm. /// </nrtrque d'imprimenr : Chronos,
 avec faux et sahlier; devant un arbre, lève de sa main
 droite un enfant, et met le pied droit sur la lète d'un
 aillréy // antvehpiae apvd micha- / eleni Hillcnìù in Kapo.
 An. μ. d. xxxvi.

 Les quatre opuscules sont faits d'après le mème pian : Bar

 la dédicace à J. Musenus se trouvc sur /"Aio; A 2 r Argumentum ;
 A 2.P-A 4 ν Gastigationes & Varietales ; Β ι r-I 3 r Enarrationes ; I 3 ν
 Hillenius Lectori ; I 4 est blanc.

 ') In-4° : A4-E4F6 ; A 1 ν Argumentum ; A 2 r-F 3 ν Enarrationes ; F 3 v>
 F 5 r Castigationes & Varietales ; F 5 r-v Figvrae ; F 5 e Hillenivs lectori
 Studioso. S. D. — f Fe est blanc. Cf. NedBib., 2365.

 s) In-4° : A4-E4F' ; A 1 ν Hillenius Lectori. — Argumentum ; A 2 r-F 2 r
 Enarrationes ; F 2 r-F 4 r Inlerpretalio Locorum ad qvce ... perueneril
 Aenea8 ; F 4 r-F 5 r Castigationes ; F 5 » Errata in secundo /... in tertio
 Libro ; F β est blanc. Cf. NedBib., 2366.
 3) A i ν : Hillen Lectori:...In quartum Aeneidos ... his simìles Enar

 rationes ex Louanio intra paucissimos dies bue adferentur, allatas
 statim excudemus. Vale'.

 *) In-4° : A4-F4; A 1 ν Argvmentvm ; A 1 v-E 3 ν Enarrationes ; E 3 v
 F 1 r Loca ex Quarto Aeneidos repetita ; F 1 r-F 2 r Castigationes &
 Varietales ; F 2 r Figurce ; F 2 r-F 4 r Appendix...ad ea quas in Quatuor
 primos Vergila libros adnolavimus. — F 4 ν est blanc. Cf. NedBib., 2367.
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 landus donne son commentaire précédé d'un argumentum du
 livre traité ; suivent une sèrie de castigationes et varietates,
 des corrections et variantes, parfois rejetées à ia fin, où se
 trouvent ies explications géographiques au sujet des endroits
 mentionnés, un aper?u des flgures de rhétorique dont le texte
 fournit des exemples, et les errata. Le corps de l'ouvrage
 coniprend le poème de Virgile et le commentaire deBarlandus;
 les vers, groupés par huit ou dix, alternent avec la glose.

 Comme pour ses éditions antérieures, Barlandus reproduit
 un texte déjà èdite : il base son travail sur l'JFmeis publié à
 Venise en 1520 '), — ou sur une réimpression, — auquel il se
 conforme soigneusement. Il montre toutefois le souci qu'il a
 de l'exactitude du texte transmis, comme les castigationes
 et les varietates le prouvent. Pour certaines de ces legons, il
 S'est servi du travail de Jean Pierio Valeriano, de Belluno *),
 dont son ancien élève, Arnold de Lessines, lui envoya un
 exemplaire de Rome avant 1523 3). Sans faire une étude systé
 matique pour toul son texte, Barlandus choisit ses variantes,
 apparemment guidé par son goùt littéraire et son impression
 personnelle ; il n'indique pas l'auteur dont il reprend ses
 castigationes, mais elles se trouvent presque toutes dans
 Valeriano, souvent exprimées dans les mémes termes comme
 il résulte de ces exemples pris dans le premier livre 4) :

 ') Ptiblii Vergila Bucolica, Georgica, Aenels cum Servil commentarne
 accuratissime emendalis ... Probi Celebris grammatici commentariolus
 ... Donati fragmenta ... Christophori Landini commentarli : Venetiis, in
 tedibus G. de Kusconibus ... per Bapt. Kgnatium emendati. MDXX.

 *) Joannes Pierius Valerianus Bolzanus (1477-1558), protonotaire apos
 tolique, savant archéologue et littérateur de talent, èdita des adnola
 tionee et des casligaliones sur Virgile, (1521), et laissa une relation
 poignante du Sac de Rome : Sandys, n, 122-3 ; Tiraboschi, vii, 259, 873-6.

 3) Terent., f Pi r : Η tee Ioannes Pierius in castigationibus Vergi
 lianee lectionis, quem librum mihi ex vrbe Roma dono misit Arnoldus
 Lessinianus iuuenisoptimus, & meus olim discipulus, Romee pestilentia
 exlinctus, quo annodecessit Adrianus Pon. Max. huius noniinis sextus.

 4) Les mots, qui semblent identiques dans les deux ouvrages, ont été
 imprimés en italiques dans ces extraits. Le texte de Valeriano est pris
 des P. Vergilil Moronis Opera cum integrls commentarne Servii, Phl
 Ijargyrli, Plerii..., recensuit Panc.ratìus Masuicius... : Leovardiae, Fr.
 Halma, 1717 : pp. 312, 314 et 362.
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 <BarIandus>
 f I 3 c : Saeuique dolores] In
 vestustis quibusdam exem
 plaribus est, lahores, quossci
 licet ipsa Iuno contra Troia
 nos tolo ilio decennali bello

 susceperat. Mihi magis placet
 vt dolores legamus, cum
 subijciat quce dolendi cau
 sam limoni darent.

 fi 3 ο : Immitis Achilli] qui
 dam Codices habent Achillei

 forma grcecanica. Huius no
 minatiuus est Achilleus, inde
 nonnulli Yergilium dixisse
 putant Achilli per Synere
 sim. Alijs datiuus est pro ge
 ni tiuo positus, ce ter um more.

 fli e: vento bue...]Alia lectio,
 Erramus cento liuc, & castis
 majorem prce se fert cuncta
 tionem, quae in rei magnee
 narratione percommoda est
 dum singulis dictionibns quce
 cna pedem clandant ea inter
 ijcitur mora.

 <Pierius>
 ASn., i, 29 : vetera exempla
 ria quaedam cum Longobar
 dico labores habent : quos
 scilicet contra Troianos antea

 susceperat, toto eo decennali
 l>ello... (dolores) non omnino
 male, si quae sequuntur inspi
 cias, quae dolendi caussam
 darent.

 sEn., i, 34 : alque alibi Achil
 lei... quae quidem forma
 Graecanica est, et nominati
 cum habet in eus, Achilleus...
 Inde autem putent Achilli
 factum κατά συναίρησιν... qui
 dam daticum pro genitico
 positiva aiunt, more ceterum.

 AEn., i, 337 : in aliquot aliis...
 erramus cento huc et... quod
 maiorem prae se fert cuncta
 tionem in rei magnae rela
 tionepercommodam, dum sin
 gulis dictionibns quae una
 pedem claudaul ea interilci
 tur mora &c.

 Toutefois, cette absence de critique n'est pas due, semble-t-il,
 à l'insouciance ou à la néglìgence de Barlandus, mais bien à
 l'absence des moyens de comparaison. Il n'a guère de manu
 scrits ou d'éditions variées à sa disposition pour faire ce
 travail de discernement '), et, par suite, il reste quelque peu
 étranger aux problèmes de la critique textuelle. S'il ne se
 rend pas exaetement compte du but de l'éditenr, ni des normes

 ') Il mentionne bien les leeone dee Medicei codices ou de codices non
 nulli antiquiores (Enarr... in Librum Secundum, F 4 r, v), mais ce ne
 soni là que des remarques qu'il trouva dans ses sources.
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 qui doivent le diriger, il ue tranche cependant pas unique
 ment les questione selon sa préférence personnelle. Gela ressort
 de la note suivante au sujet d'une variante suggérée par un
 manuscrit de Virgile appartenant à son ancien maitre Nicolas
 Godefridi de Lieshout '), dont le texte avait méme été impri
 mé *).Cette variante se trouve dans le vera 330 du livre iv :

 Non equidem omnino capta aut deserta viderer.
 Barlandus donne le vers dans cette forme et ajoute s) :

 Pierius dicit antiqua vrbis Romae exemplaria habere,
 ac deserta. Eadem lectio est in codice Lisoudiano

 Louanij olim formis excufo. Magis hoc placet per copu
 latiuam quod augere infelicitatem videatur, multi enim
 captiui, qui non tarnen auxilij spe deserti, multi sine
 spe, qui tamen captiui non sunt, se vero ait Dido omnino
 captam, sed nisi aliquam saltem imaginem Aeneae
 penes se habeat, etiam desertam esse.

 Il ressort de cette remarque, que bien que porté personnel
 lement à mettre ac pour les motifs indiqués, Barlandus laisse
 cependant le ant du texte courant, qui est encore admis de
 nos jours.

 Gomme l'édition de Venise, qui lui fournit le texte, compre
 nait les commentaires de Servius, Probus, Donatus et de
 Christophe Landino 4), il va de soi que Barlandus les a
 employés pour ses Enarrationes. Toutefois, il s'est surtout
 inspiré d'un vetustm codex qu'il mentionne dans son titre :
 c'était une colleclion de commentaires sur l'Énéide qui se
 trouvait au couvent des Carmes de Malines. L'ìntervention

 de Josse Musenus, un ami malinois, lui a fait obtenir l'autori
 sation de transporter ces précieuses notes à Louvain pour les
 examiner plus à l'aise et en tirer le meilleur parti possible
 dans l'intérét des jeunes gens adonnés à l'étude des belles
 lettres : aussi ce fut à Musenus que le premier livre fut dédié

 ') Professeur au Pore : cf. plus haut, p. 4.
 2) II ne semble pas y avoir de trace de cette publication.
 3) E narr... in Librnm Quartum, F ι v.
 4) Cristoforo Landino (1424-1504), un des prineipaux membres de

 l'académie de Florence, s'illustra par ses commentaires sur Horace (1482)
 et sur Virgile (1487) : Sandys, n, 81-3, 58 ; Tiraboschi, vi, 1094-96.
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 par une lettre datée de Louvain Decimo quinto Calend.
 Decembris '). Sans aucun doute, ce codex fut la principale
 source des Enarrationes : Fargument le plus probant c'est
 que pour les vers II. 388 à 621 du Livre iv s), pour lesquels le
 codex de Malines n'avait aucun commentaire, Barlandus ne
 donne que trois lignee, alors que pour de très brefs passnges
 il en donne dix ou quinze foie plus ; jusqu'au vers 388, et de
 nouveau à partir du vers 622, ses expiicalions sont abon
 dantes, A ce sujet il fait une petite digression, qui indique à
 la fois l'esprit critique avec lequel il considère les remarques
 attribuées à Donat, et le but qu'il poursuit : il veut étre utile
 à la jeunesse jusqu'au moment où parailra une édition irré
 prochable du commentaire de Donat. Voici le passage 3) :

 His medium dictis sermonem <^En., iv, 388>] Ab hoc
 loco vsque ad versum illum Tum vos ο Tyrii stjrpem,
 & genus onine futurum <iv, 622), nihil est annota
 tionum in codice scripto, quem vtendum mihi dederunt
 Fratres deipar® apud Mechliniam. Caeterum de toto hoc
 opere id sentio, inesse permulta qua; primus excogi
 tauerit Donatus, sed phrasim non esse Donali arguunt
 corniptae orationis, asper concursus, verba transversa,
 abruptae sententi®, structura salebrosa, & non pauca
 nunquam Latij iure donata vocabula. Iniuriam doctis
 simo viro fecerit quicunque sub nomine Donati hos
 aliquando commentarios publicaturus est. Noe autem
 qua; inde sumpsimus ad ostendendum studiosis poet®
 consilium si boni consuluerint iuuentutis institutores,
 habemus quod tota mente petiuimus. Huc enim solum
 spectauit labor noster, vt primam illam ®tatem qu®
 ope indiget aliena his enarralionibus instructam veluti
 manu porrecta ad maiora duceremus. Ioannes Pierius
 qui opus conscripsit castigationum Vergilianarum dicit
 Rom® seruari integros Donati in Maronem Commen
 tarios, qui vtinam aliquando emendati prodeant vt hic
 labor mens tanquamsuperuacaneis merito conlemnatur.

 ') Ep. 60.
 *) Ff C 4 ν à E i r.
 3) Enarr... In Librum Qanrtum, C 4 e-D 1 r.
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 Cette attitude critique à l'égard des coramentaires atlri
 bués à Donai, est en elle-mème une preuve de la perspicacité
 de Barlandus cornine éditeur : Érasme exprime Ics mémes
 doutes '), et Nannins également suit l'avis de son premier
 devancier dans la cliaire de latin de Busleyden *).

 Le commentaire de Barlandus s'attache à l'explication du
 texte par plus d'un procede. Parfois, il explique l'auteur par
 luLméme : un point obscur s'éclaire par l'indicatimi de réfé
 rences à tei ou tei passage déjà lu ou à venir 3). Il montre un
 souci Constant de suivre la marche des événements tels qu'ils
 se déroulent dans Virgile; il supplée par un mot d'explication
 ou quelques lignes complémentaires au laconisme du texte
 pour donner une bonne compréliension d'un fait impréeis 4).
 Un événement est fréquemment explique par la psychologie
 du personnage qui le cause : ainsi nous comprenons l'attitude
 de Neptune devant la révolte des vents par les sentimenls
 qui l'agitent 5), et la démarche de Junon auprès d'Éole par sa
 rancune : voici, à ce propos, le texte de Barlandus e) :

 Me ne incepto desistere victam i, 37>] Me. Iouis
 sororem & coniugem, & diuorum reginam. Cogar ego
 talis incoepto desistere ? nec poterò si non extinguere,
 sallem impedire ne in Italiana Aeneas veniat ? Multis
 partibus me inferior Pallas dea potuit Argiuos submer
 gere, exustis eorum nauibus, ob vnius delictum Aiacis,
 qui non destinata malicia, sed amoris impulsu Cassan
 dram in sede Palladi sacra vioiauerat. Ego quae regina
 deorum, tot iam annos vna cum gente belligero!·.

 Le commentateur fait saisir tout ce qu'il y a de senilmente
 aigris et passionnés dans ce Me. Quelques lignes plus loin, il
 décrit l'état d'àme de la déesse pendant le discours qu'elle
 adresse au roi des vents 7) ; cette préoccupation psychologique
 se retrouve encore à plus d'un endroit8).

 Un autre point que Barlandus aborde fréquemment c'est la

 ') (1 écrivit à proposi du Phormio : Donatus aut quisquis in fuit Inter
 pres Phormlonie ; édition de Terentius, Bàie, 1538.

 *) A. Polet, Petrus Nannias : Louvain, 1936 : 148-149.
 3) Enarr... in Librum Primum, Β i r, Η i r.
 4) Ibid., D 3 r, E a r, F ι r. *) Ibid., C 3 ν.
 ·) Ibid., Β 3 ν. 7) Ibid., Β 4 ν. ·) Ibid., G 2 ρ.
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 rhétorique. Il relève les qualités que revétent les diseours
 répartis dans le texte, le pathétique qu'on y rencontre ; il
 indique la valeur persuasive des paroles de Junon à Eole ')
 et elasse les diseours dans l'une ou l'autre catégorie : tei celui
 d'tlionée à Didon, qu'il range dans le genre deliberati!, et le
 premier diseours d'Enee à la reine, qui rentre dans le démon
 stratif4). Il fait un relevé sommaire des figures rencontrées 3),
 et rapproche souvent les passages de Virgile qu'il faut expli
 qner et le texte correspondant d'un autre auteur 4). Ce procede
 met au jour l'érudition du commentateur, en méme temps
 qu'il amène dans les notes une heureuse variété. C'est ainsi
 que les vers rapporlant qu'Enée examine, dans la ville de
 Didon, les représentations de la guerre de Troie sont l'occa
 sion d'évoquer la bataille, eil quelques lignes reprises de la
 traduction latine de l'Iliade par Laurent Valla 5), de méme
 que les chanls qu'Ovide et Properce consacrent à la beauté
 d'Hélène 6).

 Une part importante des notes de Barlandus est encore
 consacrée au relevé des passages comportant des vers plus
 colorés ou plus expressifs, tei le vorat cequore vortex. Il a
 saisi la valeur des allitérations, des sonorités et autres arti
 fices de style :) : le coté brillant de l'expression virgilienne
 charma son tempérament d'humaniste et il ne manqua pas de
 commuuiquer son admiration et son enthousiasme à ses jeunes
 élèves.

 Eutin, une partie considérable du commentarne donne de
 reelles explications : sur l'ombre de Polydore, ce qui fournit
 l'occasion de citer l'explication d'Érasme et un passage de sa
 traduction de Hecnha d'Euripide 8) ; sur la Dea foeda, Fama,
 également illustrée par une citation d'Érasme et sa version
 du poème d'Hésiode 9) ; sur les Parques 10), sur la terre, le

 ') Enarr... in Librum Prinuim, Β 4 e, I 3 e.
 2) Ibid., G 2 /·, Η ι r. 3) Ibid., I 5 ν-ί β r.
 *) Ibid., Β 2 ν, C 2 ν, Ε ι ν.
 s) Ibid., F 4 r-v. β) Ibid., Η 3 r.
 7) Ibid., Β 3 ν, Β 4 r, C 1 r, G t v.
 8) Enarr... in Librum Terttam, A 3 v-A 4 r.
 a) Enarr... in Librum Quartum, Β 3 r.
 ,0) Enarr... in Librum Primum, Β 3 r.
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 tonnerre ou autres phénomènes, reprises au De Mundo d'Ari
 stote, traduit par Budé '). Certaines expressions comrae de
 Scylla in Charibdim et camerinam movere sont interprétées
 par des citations de passages d'ouvrages d'Érasme, tela que
 les Adagia et le De Rerum ac Verborum Copia '). Les détails
 historiques ou mythologiques sont expliqués par des passages
 de Salluste (in, A 4 /·), de Tite Live (tu, C ι r), de Macrobe (in,
 A 2 r), des Miscellanea de Poliziano (11, C 4 r), de Rodolphe
 Agricola (11, F 4 v). Quant aux noms géographiques, il y a,
 dans les seclions des Loca, des renvois à Pomponius Mela,
 Solinus, Aulu-Gelle, Justinus, Trogi Pompei Abreviator, Pline,
 Érasme et Rodolphe Agricola. Certaines de ces indications
 furent trouvées par Barlandus lui-mème : aussi il pousse la
 probité jusqu'à regretter, à propos de Tenedos, de ne pas
 avoir ' son Pline ' sous la main 3) :

 Quum haec adnotarem, Codex meus Plinianus ad ma
 num non erat : Vlendum dederam amico, vt omnia
 mea, etiam amicorum sunt, praesertim studiosorum.

 La note personnelle de l'auteur, — caractéristique du siècle
 oh l'on inscrivait sur un li vre, avec le gèniti! de son propre
 nom, les mots : et amicorum, — s'étend aussi à ses lecteurs :
 il compare leurs us et coutumes avec ceux du temps de Vir
 gile : teile la remarque au sujet de JEn., hi, 672-3 (quo
 pontus & omnes Intremuere vndse) : 'Mirabilie est Hyperbola.
 Sunt in huiuscemodi superlationibus mire felices Flandri
 nostrates populi ' 4). Toutefois, dans la plupart des cas, Bar
 landus ne connut ces sources que par l'intermédiaire des
 commentaires de Donatus, de Servius, de Pacuvius, de Pierio
 Valeriane et, quoiqu'il ne le cite guère, de Christophe Lan
 dino 5).

 L'avantage des élèves n'est pas perdu de vue : aussi, il n'y
 a pas seulement des remarques au sujet de la grammaire,

 ') Enarr... in Librum Prlmum, Β 3 r, C i «, E i v.
 *) Enarr... in Librum Tertium, D 2 r, F ι v.
 3) Enarr... in Librum Secunéum, F 3 ν : Λϊη., 11, 21.
 4) Enarr... in Libr. Tert., Fi r. Gf. la lonange des Hbtlandais; ι, Β 2 e.
 5) 11 y a, par exemple, un extrait textuel de Landino einprunté è son

 édition des eeuvres de Virgile, Venise, 1520, f BB i r, dans les Enarr...
 in Librum Primum, Β « r.
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 inspirées surtout par Lactance '), mais également des conseils
 moraux : tei celili qui rappelle aux princes et aux supérieurs
 de veiller au bien du peuple *), ou l'avertissement sévère à
 l'endroit du littus avarnm (AUn., in, 44) 3).

 Dolenda res est nos sacerdotes, illosquc quos hodie
 religiosos dicimus, hoc vitio sic infectos esse. De nobis
 verissime possumus dicere quod Hieronv. ille ad Rns
 ticnm scripsit. Nos ardemus auaritia, & contra pecu
 niam disputantes auro sinum expandimus.

 Celle édition des quatre premiere livres de l'Énéide, marque
 Un véritable progrès sur celle des fables d'Ésope ; le commen
 laire est réel et eflìcient, il comporte beaucoup moins de digres
 sione sur les moeurs contemporaines, et il fait preuve d'un
 jugement critique en pleine formation par les doutes exprimés
 en plusieurs endroits au sujet de rauthenlicité des commen
 taires circulant sous le nom de Donat. Barlandus n'avait pas
 l'ambilioil de fournir un travail déiìnitif pour les siècles à
 venir ; il voulait simplement donner aux étudiants de son
 temps un moyen d'étude aussi parfait et aussi efficace que
 possible ; et il n'y avait guère moyen de faire mieux qn'il ne
 fìt. C'est ce qui explique comment son ouvrage fut reproduit
 au moins partiellement, en 1535-36 *), et de nouveau, par le
 méme imprimeur, en 1544, sous un titre, qui, enlouré de l'en
 cadrement de 1529, reproduit le texte, sinon la disposition de
 celili de la première édition, à part quelques abréviations qui
 disparaiesent, el la finale: ANTVERPIAE./Excudebat Michael
 Hillenius in / Rapo, Anno à Natali Domini / M. D. XLIIII 5).

 ') Enarr... in Libruin Primum, I t r.
 2) Ibid., E 2 v.
 *)■ Enarr... in Librum Tertium, A \ r.
 *) BB, b, 290, 28 ; NedÉib., 2364-67.
 5) In-4° : AM4; A ι ν Adrianus Barlandus Iodoco Museno suo S ; A 2 r

 A rgumentum ; A 2 r CARMEN IODOCI MVSENI MECHLINlENSIS(ll) ligTies) J
 A 2 v-A 4 v Castigationes & varietales ; Β ι r &c. Enarrationes ; I 3 /·
 Finis istius opcris ; I 3 ν Michael Hillenius lectori salatein diclt pluri
 mam (I4 blanc). BB, b, 290, 22 ne mentionne pas cette édition.
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 Terentii Comcedise.

 La plus imporlaute des édilions commentées de Barlandus,
 et aussi la deridere, est celle des comédies de Térence, dédiée
 à Jean de Fevyn, par lettre du 18 octobre 1530 '). Elle parut
 sous ce titre *) :

 Ρ ► TERENTII / sex comoediae, ex uivehsis / anliquis
 exemplaribus emendatae, cum non vulga / ribus Com
 mentarijs eruditiff. viri Adriani / Barlàdi, Rlietoris
 inclytae Academiae Loua/nieft. In qbus & artiflciù often
 ditur ora / toriù, & multi diilìciles Poebe nodi / expli
 cantur, quos interpretes / alij intactos reliquerant. ///
 Louanij, ex officina Rutgeri / Relcij. An. Μ. D. XXX. /
 XII. Cai. Noueb.

 Le livre contieni, outre la lettre au chanoine de Bruges
 Jean de Fevyn, une analyse des comédies, Varietas persona
 rum, par Erasmo, un avis Studioso Lectori et une énuméra
 tion des moralités à tirer des ceuvres de Térence (a i-a y) ;
 ensuite le texte des comédies avec les commenlaires, et un
 index alphabétique.

 La préface relate la genèse du livre : un élève de Barlandus,
 Augustin Reymarius, mort jeune 8), avait recueilli à ses
 cours de nombreuses notes, et les avait complétées par les
 cahiers du maitre et des extraits de grammairiens. Barlandus
 en fìt un tout présentable et l'imprima pour l'utilitc de la
 jeunesse studieuse. Car, assure-t-il, Térence, loin d'ètre im
 moral, mentre, comme dans un miroir, les moeurs et la vie
 tout entière : il blàme les excès, fustige les raéchants et les
 excite au bien. Dans son avis au lecteur, Barlandus insiste
 cncore sur cette idée. Il énumère les moralités à dégager de
 certaines scènes : elles enseignent qu'il faut s'entr'aider, que
 l'ivrognerie est dégradante, qu'il ne faut pas dilapider la
 fortune paternelle ; elles prónent la discrétion, les devoirs des
 parente, la prudence, la bonne éducation, la pudeur ; elles
 mettent en relief la bassesse des flalteries et la force de

 l'exemple.

 ') Ep. 65.
 !) In-4» : (270 feuillets : A4a4B4-Z4a4-x4AA4-TT4V6) 4 IT. lini., ccxc IT.

 chifTrés incorrectement et 4 IT. non cotés : BB, τ, 106 ; NedBib., 1985;
 Lawson, 144-5. 3) Cf. Ep. 65.
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 Après «ne analyse sommaire divisée en protase, épitase
 et catastroplie, et après une note d'Érasme sur la grande
 variété des caractères présentés par les comédies de l'anti
 quité '), Barlandus donne les oeuvres de Térence. Le texte est
 repris de la raeilleure édition publiée jusqu'alors, celle d'Es
 tienne, daléc de 1529 '). Ceci résulte d'une comparaison indi
 quanl quo Barlandus reproduit ccrtaines variantes qui ne se
 trouvent que dans Estienne : en voici quelques exemples :

 cil. Estienne & Barlandus éd. Fleckeisen 3)
 ANDRIA

 A 4 /·  Bröl. 17 Faeiunt nae  17  faciuntne

 Β ι e  I. 1. 21 Sosia Liberius  51  Sosia, / liberius
 Β 2 /'  I. 1. 46 Hei  73  Ei

 ne quid.  »  nequid
 Β 2 e  I. t. 64 Quidquam  91  quiequam

 I. 1.81 Causa, mortem  III  causa huius mortem

 huius

 B3r  1. 1. 96 Honesta, &.  123  honesta ac

 Dir  I. 2. 12 praeuideram 183 prouideram
 I. 2. 19 haec  189  hic

 Ει ν  I. 5. 21 censem ullum  256 censelin uerbum potuisse
 me uerbum  ullum

 E ι ν  I. 5. 29 hoc incertum  264 incertumst hoc

 I. 5. 30 aut me aliquid 265  aut de illa aliquid me
 de illa

 E 21*  I. 5. 52 illi utraeque  287  illi nunc utraeque
 res inutiles  inutiles

 I. 5. 53 ad tutandem  288  ad rem tutandam

 rem

 E 3 V  II. 1. 2 de Dauo  302 e Davo

 II. 1. 6 Nil aliud, nisi  306  Nil uolo aliud nisi

 Philumenam, volo  Philumenam

 E 4 Γ  II. 1. 17 malamcrucem  317 malam rem

 ') De Duplici Copia Verhör uni (1511) : EOO, i, 80, d-f.
 2) P. Terentii Comoediae sex tum ex Donali commentarne, tum ex

 veterum praesertim exemplarium collatione diligenlius quam unquam
 anlehac emendatae. Aelii Donati... in easdem quicunque exlant com
 menlarii ex celeri codice manu descripto eliuin graecia repositis, accu
 rate castigali... Calphurnij... interpretalin : Paris, Stephanus, 1529.

 3) P. Terentii Afri Comoediae : Leipzig, Teubner, 1905 ; P. Terentii
 Comoediae (éd. F. Umpfenbach) : Berlin, 1870.
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 Toutefois, Barlandus n'accepte pas sana crilique le texle
 d'Estieune : les commentaires sur Virgile, publiés eri 1521 à
 Rome, et dont Arnold de Lessine» lui avait envoyé un exem
 plaire '), lui révélèrent certaines leeone *) que Pierio Valeriano
 mentionne corame venant d'un très vieux mauuscrit de la

 bibliothèque Vaticane. G'est Filippo Beroaldo 3) qui avait
 montré à Pierio ce codex Romanus. Barlandus se servit, en
 outre, des commentaires de Donat, publiés dans l'édition
 d'Estieune, et de l'aldine 4) ; il employa, enlin, un mauuscrit
 de l'abbaye Saint-Bavon, à Gand 5). Malheureusemenl, les
 détails qu'il fournit6) sur ce codex gandavensis, qui semble
 avoir disparu 7), ne permettent guère de spécifìer son caractère
 ni sa valeur. Gomme pour ses autres édilions, Barlandus
 se contente de reproduire le texte qui a gagne sa confiance.
 Rarement il y introduit des changements ; il se borne à noter
 dans la marge que, par exemple, in quibusdam codicibus on
 lit illi et dure, au lieu de ilio et duriter 8).
 L'éditeur ne s'intéresse pas outre mesure à son texte comme

 document, mais concentre toute son attention sur l'ulilité
 que son ouvrage peut offrir pour la jeunesse studieuse. Ses
 efforts tendent à faire rendre aux comcdies tout ce qu'elles
 peuvent pour le développement de la langue, des connais
 sances littéraires, et du caractère moral de ses élèves. Dans

 ce but, il ajoute à chaque scène un argumentum, et dans son
 commentaire il ne cesse de rappeler la suite des idées et

 ') Gf. plus haut, ρ. 8.
 *) Terelit., h ι ν.
 3) Probablement Filippo Beroaldo(1472-1518),neveu de Filippo Beroaldo

 l'alné (1453-1505), commentateur de Pline, qui professa à Milan, Paris
 et Bologne. Beroaldo le jeuue fut le Bibliotbccaire de la Vaticane sous
 Leon X : Sandys, n, 86, 91, 103, 108 ; Allen, ι, 256, 137, v, 1347, 22a.

 *) Venise, novembre 1517, ou juin 1521. Les lecons empruntées à
 l'aldine concordent avec Celles du codex de Gand. Gf. Terelit., Κ 3 r, Η ι r.

 s) Gf. plus haut, p. 24.
 6) II semble qu'il ait trouvé dans ce nianuscrit cinq leyons qu'il a

 préférées à Celles d'Gstienne : Tercnt., Η ι r, ν, Κ 3 r, G 4 »' et E 4
 7) Antoine Sanderus, qui fit le releve des nianuscrits de Saint-Bavon

 pour sa Bibliotheca Belgica Maiiuscripta : Lille, 1641-1644 : 1, 335, ne le
 mentionne pas.

 8) Terent., G 2 ν, Ζ 3 v.
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 l'enchainetn$nt des faits '). Développant souvent les détails
 «{ili ne sunt qitMjidiqués, il aide ses lecleurs à reconstruire la
 traine de l'oeuvre. Aitisi en est-il au sujet du mot adesdum,
 du dóbut de Andria, 29 *) :
 eomperto filij amore Seuex in forum abijt cum seruis
 & coquis aliquot, simulane fururas nuptias. Vnde
 redieus comparato obsonio, quum pro aedium suarum
 foribus staret, ad seruos conuersus Vos, inquit istacc
 in Irò auferte, causa etiam addita alijs abeundi, ne suspi
 lionem prsebeat Sosiam, comunicandi secreti gratia,
 foris iussum manere. Postea cum respicerent quos
 iugredi iusserat, dicendo concitatius abite, increpat eos,
 quibus introgressis. Sosia, inquit, adesdum. Quod 11011
 signifìcat veni huc. Sed perinde est ac si diceres, hic
 osto, hoc age.

 L'élude approfondie des comédies devait donnei· aux étu
 diants une impression de réalité et de vie ; Barlandus glisse,
 en plus d'un endroit, des conseils techniques pour rendre
 avec verve teile ou teile scène, si agenda est fabula 3). Il
 s'occupe tout autant de la langue, du style et de la mélriquc ;
 il explique le sene de mots, souvent en recourant à l'étymo
 logie : corame ' limen a limus, quod transuersum signifìcat,
 nani limimi in ostio trausuersa collocantur ' 4). Les explica
 lions grammalicales, qui s'inspirent d'une serie d'auteurs,
 allaut de Probus à Perotti, amènent parfois des digressione,
 Ielle celte remarque sur l'eclipsis, avec citation de passages
 des classiques 5). Ces citalions sont particulièrement riches
 et interessantes quand elles constituent un parallèle entro
 auteurs traitant les differente travers humains, ou commen
 tant des événements historiques de l'Antiquité 6).

 Au cours de ses explications, Barlandus ne perd jamais de
 vue ses lecteurs, et, à leur intention, il évalue en monnaie de
 Fiandre, la drachme et l'obole ; il compare le pistrinum des
 anciens aux nombreux mouliné que l'eau de la Dyle actionne

 ') Gf. par exeraple Terent., C 3 r, D 2 r, L ι e, L 2 r, Μ ι r.
 *) Terent., Β ir.
 3) Terent., Ν 4 ν, MM 3 r, NN 3 ν. 4) Terent., V 3 r.
 5) Terent., u 3 r-u 1 r ; cf. C 2 r, C 3 r, C 4 »'ι F 2 v, F 3 v.
 e) Terent., C 3 r, v, D 3 <f, L 2 r.
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 à Louvain '). A l'occasion du salut de Chrémès à Simon, il
 meuliouue qu'en Angleterre, d'après Erasmo, ' oji s'embrasse
 à lout propos', el il ajoute qu' ' en Allemagne et surtoul en
 Brabant, la mode est de prendre congé des jolies filles par un
 baiser ' '·). Par des remarques de ce gerire, il veut se ménager
 l'attentimi des lecteurs, alìn de pouvoir d'autant mieux se faire
 lire quaud il aborde les conseils moraux. Dès que l'occasion
 se présente, en elTet, il prodigue de sévères enseignemenls.
 Il a soin de rappeler qu'il sufiìt de laisser parler Térence pour
 montrer pratiqucmcnt que la négligence des parenls amène
 la corruption des Iiis, qu'il faut doser prudemment les remèdes
 appliqués aux maladies morales, que l'oisivcté est un danger
 pour la vertu, et que, somme toute, la pudeur est la plus
 belle parure des femmes 3).

 Sans aucun doute, les remarques de ce genre, lout cornine
 le clioix et l'arrangement de l'interprétation, sont l'oeuvre de
 Barlandus. Il en est de inème des enseignements grammati
 ca u χ et littéraires. Pour le reste, il fait abondamment usage
 des gloses de Donai, publiées dans l'édilion de 1529. La com
 paraison des deux commentaircs, qui, souvent, revèlent une
 expression idcntique, est très significative ; en voici un
 exemple lire du prologue de l'Andria 4) :

 Bahlandus

 Terent.

 1. <a4r, v> Poeta &c. : ...Teren
 tius constituerat iη prologo
 fabulse argumentum nar
 rare. quod autem hoc non
 faciat dicit in causa esse L.

 Lauinium aduersarium

 suum cuius maledictis &

 criminationi respondere coga
 tur.

 Donat

 (édition Estienne 1529)

 <f tv r> Poeta &c.] ... propo
 suerat quidem poeta noster ut
 in prologis argumenta
 narraret sed hoc imputat
 Lucio Lavinio adversario

 qui eum facere non permisit
 quod proposuerat maledic
 tis suis ad respondendum
 eundem provocane.

 ') Terenl., D 2 ν. l) Terent., Η 3 r, v.
 3) Terent., a&'» 3 r, β a ν, ί 4 ν, V 2 ν, &c.
 *) Gf. auesi Terent., F 4 Ρ, G 2 r 5 C 2 v, G 3 r, &c.

 Β 6
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 appellere proprie dicitur
 cum ex pelago aut freto
 quis ad litus accessarit.

 iv v> veteris poetae]
 Naevium Plautum En

 nium accusant.

 <f ν r> ... moneoj liberatile
 culpa etiam terret alibi

 1. adpulit] Proprie appellit
 qui ex pelago ad littus accedit.

 7. <a 4 c> velerie poetae]
 Ne η iu m, Plautum, En
 nium accusant.

 22. <üi7->...moneo] Libera
 tus culpa Terentius terret
 etiam aduersarios | criminaturus adversarios.

 Tout comme pour son édition de l'Eneide, Barlandus a fait
 preuve de sagacité dans l'emploi des matériaux fournis sous le
 noni de Donat. Voici son commentaire sur Aclelphcc, 915 ') :

 Dinvmeret Babylo ille] Donat. legit illi dubitane refe
 rendum sit ad Gtesiphonem, Lenonem an Aeschinum.
 Et loqui videtur de minis illis viginti, quibus Leno
 citharistriam emerat. Illud quoque dubitane interrogai
 an Babylonem Demea fratrem vocet, vt nimium libera
 lem. Ego puto foenatoris nomen esse, a quo pecuniam
 peti velit viginti minas. Olim homines pecuniam non
 in arca repositam habebant sed ad argentarios defere
 bant, vt inde quotannis usuram reciperent.

 Au sujet de ce passage, Petrus Nannius, au cours d'études
 critiques sur le texte de Térence (Miscellanea : Louvain, 1548 :
 58), écrit ') :

 Non immerito Barlandus autoritalem istorimi verborum

 non respexit : quam si respexisset, nunquam ex Babylo
 proprium nomen trapezitae effecisset.

 L'oeuvre de Barlandus fut, du moins en partie, réimprimée
 eucore neuf fois de 1537 à 1619 3). L'éditeur des Pub. Terentii
 Afri Comoediae sex ... in usum Delphini : Londres, 1824
 (in, 1697), rappelle le nom de Barlandus dans la sèrie des
 éditeurs de ces comédies : il ränge sa publication dans l'cetas
 pueritice ; l'cetas adolescentice ne commenfant que deux ans
 plus lard, quand l'édition d'Érasme marqua une loute nou
 velle étape dans l'histoire du texte.

 ') Terent., AA, ι v. 2) Les MSS donnent tous Babylo : cf. Polet, 150.
 3) BB, b. 290, 28-29 : cette liste ne renseigne pas une édition de 1560,

 Lyon, Bonhomme (dont un exemplaire se trouve à la Vaticane) et une
 autre de 1619, Cassel, Wessel (dont il esiste des fragments à la Bibl. de
 l'Univ. de Louvain).
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 Compendios® Institutiones Artis Oratori®.

 En février 1535, Barlandus fit paraìtre un petit traité clas
 sique de l'art oratoire, sous ce titre ') :

 COMPEN / DiosAB iNSTiTVTio / nes artis oratori® ab
 Adriano / Barlaudo inclyt® fchol® Loua / nienfis Rhe
 tore confcript®, / & in rem ftudiof®, a- / pud Louaniù

 iuué / lulis iam ®dit®. // ^//Emporij Rhetoris demon
 ftrati- / u® materi® pr®ceptum. // De genere demon
 slratiuo ex lib. / tertio Rhetoricorü ad Herenniù. ///
 Vcenundantur Louanij a Bartholomceo Grauio / /ub
 fole aureo.

 Le livre se termine au f D g r, et est suivi du colophon :
 LOVANII, Ex officina Wulgcri Befcij f Meri. Febril«. .1535.
 Dans sa lettre dédicaloire au chanoine-écolàtre de Bruges,
 Jean de Fevyn *), Barlandus relate que l'opuscule fut con^u
 cornine manuel de rhétorique souvent demandé par ses élèves.
 Le titre indique la division en troie parties. La première est
 une énumération succincte des règles de rhétorique, un exposé
 très clair qui condense l'essentiel de l'art en des préceptes
 élémentaires logiquement enchaìnés. Le caractère classique
 de l'ouvrage est indiqué par la disposition typographique,
 qui met en évidence les dillérents genres, les activités variées
 de l'orateur et les parties du discours, autant de paragraphes
 en lesquels se subdivise l'exposé. Un appendice est consacré
 aux diverses formes d'argumentation ; il est, sans doute, tiré
 d'un des manuels de dialectique que Barlandus mentionne
 dans son De Ratione Sludii '). A part cela, tout ce compen
 dium s'inspire du Ad Herennium. L'ordre n'est pas identique,
 il est vrai ; d'un autre cóté, il est des passages où le texte de
 Barlandus donne presque exaclement celui de son modèle,
 comme il résulte de ces extraits :

 ') In-8°, A8-D8 : A t v-A 2 ν Ioanni Fevyno ... Barlandus ; A 3 r-C 4 ν
 Compendioeae Insiiluliones &c. ; C 5 r-D 3 r Emporii Demonstratives
 Materice Prcecepluin ; D 3 '"-D s r De genere demonstrative ... ad Ileren
 nium ; D β f blanc. Le seul exeniplaire connu de cet opuscule appartieni
 à ia Bibliothèque Lénine de Moscou. Cf. NedBib., 2369.

 *) Louvain, 13 février 1535 : Ep. 68.
 3) BarIJHist., 280.
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 Barlandus ')

 Oratorie officium est eie

 his rebus posse dice re
 quae ad usum civilem
 moribus et legibus con
 stilulae sunt cum assen

 sione auditorum quoad
 eius fieri poterit.

 3 sunt orationum genera
 oratorie officia : in veni re,
 artificiose collocare, eloqui.

 Ad Herennu'm, ι, 2 J)

 Oraloris officium est de

 iis rebus jiosse dicere,
 quae res ad usum civilem
 moribus ac legibus c ο 11
 stitutae sunt, cum adsen
 s i ο 11 e auditorum, quoad
 eius fieri poterit. Tria
 sunt genera causarum.
 Oportet igitur esse in ora
 tore inventionem, disposi
 tionem, elocutionem...

 Dans cetle première parile, Barlandus cile fréquemment
 les discours de Cicéron, et dans la troisième, il reproduit les
 passages du ad Herennium qui traitent spécialcment du
 démonstratif. Comme son modèle, Barlandus n'emploie que
 l'expression genus deliberativum, alors que dans son traile
 De Amplißcatione, 1536, il se sert également de l'appellation
 — moins classique — de genus suasorium.

 La seconde partie : Emporij Rhetoris demonstrative ma
 terice prceceptarn, reprend quelques pages du fameux rhéleur
 du temps de Cassiodore. Les oeuvres de cet orateur, à la parole
 concise et spirituelle, existaient au temps de Barlandus dans
 le codex Spirensis : de Ethopoeia ac loco communi liber. Ce
 codex est depuis longtemps perdu ; cependant, Jean Froben
 en avait publié le texte dans le Veterum aliquot de arte
 Rhetorica traditiones, de tropis in primis et schematis ver
 borum et sententiarum non aspernanda me hercle opuscula,
 nunc primum in lucem edita (Bàie, 1521). Ce fut, sans aucun
 doute, de cette édition que Barlandus tira son cliapitre traitant
 du genre démonstratif3).

 L'opuscule fut réimprimé déjà en 1537, par Jean Gymnich,
 à Cologne, à la suite du De Conscribendis Epistolis libellus

 ') Cités d'après la 2d· édition, à la suite de Vives, De Conscribendis
 EpÌ8toli8 : Cologne, 1537, p. 155.

 !) Cités de M. Tullii Ciceronis Opera Rhetorica (éd. Gul. Friedrich) :
 Leipzig, Teubner, 1893 : i, 2.

 3) Halm, ν i-vii, xiv.
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 uere aureus, de J. L. Yives ; il fut encore réédité, avec le
 mèrae ouvrage, vere 1544, par les héritiers de J. Gymnich, et
 en 1548 par son Iiis Martin ').

 De Amplifleatione Oratoria.

 L'année suivante, Barlandus publia, toujours pour ses
 élèves, un autre traité de rhétorique, le second parrai ses
 oeuvres de maturité, nunc (etate media, comme il dit. En
 voici le titre *) :

 OPVSCVLVM / de amplificatone / oratoria, feu Loco
 rum vfu, Per Adri / anum Barlandum in inclyto Lo-/
 uanienfium gyranafio, publi- / cura Rhetoricae Profef- /
 forera. // adiecta est tracta / tio generum Demon
 ftratiui, & I Suaforii, aliaq3 non- / nulla de locis / com
 muni-/ bus IH Excudit Louanii Seruatius Zaffenus /
 Diestenfis. Anno M. D. / XXXVI. Menfe / Aprili.

 Cet ouvrage, dédié en signe de vieille amitié à Jean Becker
 de Borsele 3), complète en quelque sorte l'Ars Oratoria de
 1535 ; après cet exposé complet de la rhétorique, voici une
 étude plus détaillée sur un point de la matière. L'auteur
 énonce le triple but du discours : enseigner, émouvoir et
 charmer. Il ne développe que le premier point, ce qui l'amène
 à parler de l'argumentation, dont le secret réside dans les
 lieux : il est ainsi entré dans son sujet. Il traite ensuite de la
 définition, de l'utili té et de la division des lieux, puis il passe
 à leur examen détaillé et à leur application aux différents
 genres et aux diverses parties du discours et termine par une
 remarque sur les lieux commune.

 Le pian suivi par Barlandus est simple, les grandes divi
 sione s'enchaìnent très logiquement. Il ne donne, d'ailleurs,
 qu'une sèrie de préceptes clairement exprimés, mais n'olTrant
 pas précisémen t une lecture très agréable. Malgré les exemples
 pris dans les meilleurs auteurs, et répartis de fagon à rorapre

 ') ΒΒ, β, 290, 31.
 *) In-4° : a4-cM6 ; a 2 r, ν Ioanni Borsaio... Barlandas ; a 3 r-b 2 ν Quce

 Origo Locorvm, et quce eorundem vlilitas ; b 2 v-d 5 ν Tractatio Generis
 Demonstratiul ; d β blanc. Cf. Bit, bb, 287 ; NedBib., 221.

 3) Cf. Ep. 69.
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 la monotonie de son travail, malgré la correction du latin
 employé par notre humaniste, l'impression de sécheresse
 subsiste. Dans la cbmposition de son ouvrage, l'auteur s'est
 largement inspiré des Topica de Cicéron : quelques extraits
 sufilront à le montrer.

 Barlandus ')

 (ajr> Quum vero nulli du
 biae rei queat ex se constare
 fides, rem vtilissimam fecisse
 videntur, qui sedes quas
 dam argumentorum, siue
 locos excogitauerunt...
 <a 3 (»> Locorum ... alii in
 ea ipsa re, de qua agilur,
 haerent... in ipsa re inclusi
 loci sunt. Deli ni (io totius,
 Partium enumeralio, Verbi
 notatio.

 Qui proxime rem circunstant
 sunt, Conjugata, Genus,
 Species, Similitudo, Dissi
 militudo, Contrarium,
 Adiuncta, Antecedentia,
 Consequentia, Repu
 gnantia, Causae, Effecta,
 & Comparala.

 ... aut res sunt quae cerni
 tangiue possunt, aut quae
 intellectu solum percipiun
 tur. ... Dellnimus & parti
 tione ... vt si deflnias Ius

 Ciuile.

 Topica 5)

 <8> ... licet defluire, locum
 esse argumenti sedem,
 argumentum autem rationem,
 quae rei dubiae faciat
 f idem.

 ...ex his locis... alii in eo

 ipso, de quo agitur, hae
 rent ... In ipso tum ex toto,
 tum ex partibus eins, tum
 ex nota...

 <11>... ex iis rebus, quae quo
 dam modo adfectaesunt ad id,
 de quo quaeritur... alia con
 iugata appellamus, ex ge
 nere,., ex formula,., ex simi
 litudine,.. ex differentia,..
 ex contrario,., ex adiune
 tis,.. ex antecedentibus,..
 ex consequentibus,.. re
 pugnantibus,.. causis,..
 effectis,.. comparatione
 <[27>...ea...quae cerni tan
 gique possunt,.. ea... quae
 tangi ... non possimi, cerni
 tarnen animo atque intelligi
 possunt...
 <28> partitionum... ut si
 quis ius civile dicat...

 ') De Ampliflcatione, a 3 r, v.
 *) Éditioa Gul. Friedrich : Leipzig, Teubner, 1902.
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 Le parallélisme continue sur toutes les pages suivantes.
 L'auteur ne suit point cependant son modèle pas à pas ; ainsi
 il laisse de coté ce qui se rapporte au genre judiciaire pour
 ne retenir que ce qui est d'un usage courant dans le monde
 des étudiants pour lequel il écrit, à savoir le délibératif et le
 démonstratif. Il intercale entre deux lieux intrinsèques, les
 testimonia qu'il emprunte aux lieux extrinsèques ') ; enlìn,
 traitant assez longuement l'application des lieux aux diffé
 rents genres et aux diverses parties du discours, il développe
 un point que Gicéron ne fait qu'indiquer.

 Barlandus s'est servi également de l'Institutio Oratoria de
 Quintilien, à en juger par ce rapprochement :

 Barlandus

 <aiiir> Tria sunt quae per
 fecta oratione flant, Vt do
 ceamus, Vtmoueamus, Vt
 delectemus.

 Quintilien *)

 <111, 5, 2> Tria sunt item,
 quae praestare debeat ora
 tor, ut doceat, moveat,
 delectet.

 En outre, l'influence de Quintilien se fait sentir dans le fait
 que Barlandus a divise, comme lui, les genres en demonstra
 ndum, suasorium et iudiciale 3), tandis que Cicéron appelle
 le second invariablement deliherativum *).

 C'est donc chez deux grands maìtres de la rhétorique latine
 que Barlandus cherche son inspiration, et ce sont leurs idées
 qu'il s'approprie et qu'il expose dans un manuel pratique.
 L'ouvrage ne semble pas avoir été réimprimé dans la suite.

 Barlandus et l'Étude des Classiques.

 Cet apergu des éditions commentées de Barlandus, montre
 qu'il n'ambitionnait pas l'honneur de contribuer à l'avance
 ment de la scienee philologique ; il n'a pas consacré son temps
 à des études de pure érudition. Non seulement il reprend le

 ') F b ι r : ' Adiunctis testimonia visum est adiicere \
 *) Édition Bonnell : Leipzig, Teubner, 1905.
 3) Ibid., vi», 9 et m, 8, 6.
 *) Gicéron, ad Herennium, i, 2. Le Handlexikon zu Cicero de Merguet

 (Leipzig, 1905) ne cite suasor que dans le sens d'oratenr qui fait une
 proposition.
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 texte et, en partie, le comraentaire de prédécesseurs plus
 savants, mais, en présence d'une legon ou question contro
 versée, il s'écarte discrètement. Ce n'est pas qu'il manquait
 de savoir ou d'esprit, de patience ou de courage. Il fait preuve
 constammeut d'une connaissance profonde et sùre de la langue
 et de la littérature latine. Pour peu qu'il ait les moyens de
 faire les constatations et le contròie, il distingue bien ce qu'il
 y a de fondé ou d'inexact dans les interprétations et mème
 dans les variantes d'un texte. Ce qui domine chez lui, c'est le
 bon sens pratique. Il a une vision plus claire qu'un Platina
 ou qu'un Pomponius Laetus, cantonnés dans la tour d'ivoire
 de leurs Académies. Barlandus, travaillant dans son école,
 vit dans le réel : il y apporte le trésor de l'érudilion latine, et
 le progrès qu'il a aidé à y réaliser est immense. Alors qu'à
 son arrivée au Porc, en 1500, les étudiants n'avaient pour
 apprendre la langue de Cicéron qu'un Fiorista, un Villa-Dei
 011 les lettres de Viruli, ils avaient, vingt-cinq ans plus tard,
 dans leurs éditions de Virgile, de Tite-Live, de Pline, tout ce
 qu'il y a de bon, d'exquis en fait de lalinilé. Sans doute, ces
 éditions classiques pàlissent à còte de nos manuels modernes,
 mais elles représentent une somme d'efTort intellectuel bien
 supérieure à la peine qu'exigent les travaux similaires effec
 tués de nos jours. Dépourvu de tous nos précieux moyens
 d'étude, Barlandus devait tout créer, du moins en ce sei\s
 qu'il devait rendre pratiques, utiles et profitables pour le bien
 général, les études froides et exclusives de quelques spécia
 listes ultra-intellectuels.

 Barlandus est avant tout humaniste. Pour lui et pour ses
 grande contemporains, l'étude des auteurs a en vue la double
 formation, littéraire en méme temps que morale. La formule
 qu'il emploie : ad iuventutem linguamque formandam, quand
 il parie du mobile de ses publications '), exprime très bien
 son idée. Si donc il explique un texte, c'est évidemrnent pour
 le faire comprendre : aussi il s'entoure d'éléments qui lui
 permettent d'en faire saisir le contenu. En analysant les
 ceuvres des auteurs anciens, il cherche dans la mythologie,
 l'histoire, les institutions, les rapprochements avec les usages

 ') Cf. Ep. 41.
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 de son temps, une explication adéquate du passale étudié.
 Cependant, comprendre la pensée de l'auteur avec loutes ses
 nuances et ses richesses, n'est pas chose essentielle ; ce n'est
 qu'une étape dans le processila du commentaire. Il importe
 d'apprendre le latin, d'acquérir de cette langue une maìtrise,
 teile qu'on puisse s'essayer à la compositum : ici interviennent
 la grammairc, la rhétorique, la versification ; les études de
 vocabulaire et de style apparaissent, et l'érudition littéraire
 se fall jour, apportant des exeniples de bonne latinité, com
 plémentaires du texte étudié. Enfin, toutcela est encore dil ige
 et règi par ce qui doit élre considéré comme le but final de
 tonte étude, 1' ' humanisalion ', la vraie formation hnmaine.
 Celle-ci est avant tout morale ; car, comme il le dit dans une
 préface '), tout travail intellectuel doit, en fin de compte, servir
 ad vitam institaendam, à faire progresser, sur la mute de la
 civilisation, tous les hommes instrnits, et, par leur exemple
 et leur influence, tous ceux qui n'ont. pas pu jouir des avan
 tages de l'étude.

 ') Ep. 16.
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 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CHAPITRE IV

 LES CEUVRES HISTORIQUES

 Barlandus Historien.

 Au triple but que Barlandus poursuivait dans ses études et
 ses publications : — intéresser l'intelligence, développer les
 aptitudes et former l'horame, — il ne pouvait y avoir de
 matière plus appropriée que l'histoire. Celle-ci, en effet, öftre
 l'agrément des événements évoqués, enrichit l'expérience,
 fournit aux orateurs des exemples frappante et des allusions
 pertinentes ; elle constitue eniln un enseignement pratique de
 la morale, comme il l'explique dans sa préface à la Cronica
 Ducum Brahantue '). Presque nécessairement, elle contribue
 à l'humanisation des individue et à la civilisation du genre
 humain. Notre humaniste le dit dans un Dialogue *) : repla
 ?ant dans leur vrai jour les actions et la vie tout entière des
 hommes, l'histoire présente à la postérité des modèles imi
 tables. Elle dispose les princes au bien, car elle leur apprend
 qu'ils seront jugés par les générations futures, et le chro
 niqueur peut, sane risques, donner à son roi des conseils
 utiles sous couvert de louanges ou de blàmes adressés aux
 personnages dont il parie.

 Barlandus vit dans l'histoire moins une science spéculative
 qu'une connaissance pratique. En plus de l'assistance eitective
 qu'elle offrait à la formation éthique, elle pouvait aider puis
 samment à la formation intellectuelle de ses élèves. Elle leur

 fournissait des lectures agréables et instructives et enrichissait
 leur vocabulaire de mots et de tournures beaucoup plus
 appropriés aux besoins de leur époque que ceux méme de
 Cicéron ou de Tite-Live. Si Barlandus, loin de faire lui-méme
 les recherches nécessaires, prenait, là où il les trouvait, le

 ') BarlHiat., 108-109. *) Dtal., 44.
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 texte et les commentaires des auteurs latine, à plus forte
 raison emploiera-t-il pour l'histoire un procede identique.
 Il ne devait pas chercher bien loin, car l'histoire — ou ce
 qui s'affublait de ce nom — fut pratiquée au moyen àge par
 une longue serie de chroniqueurs, qui, débutant à la création
 du monde, poursuivaient leur récit jusqu'à l'époque où ile
 vivaient. L'exemple donne par Thomas de Cantimpré et
 Vincent de Beauvais avait trouvé de nombreux imitaleurs.

 Farmi les premiere livree imprimés, il y avait de ces compi
 lations sèches et monotones, vrais bazars d'informations de
 toute sorte, rassembiées pour le plaisir de rassembler, sans
 jugement, sans esprit critique, sans autre ordre que la Chro
 nologie. Ce fut l'immense mérite de Barlandus d'avoir fait un
 choix heureux dans ce chaos, et d'avoir rendu l'histoire lisible.

 Il s'est servi surtout de trois auteurs. Pour l'histoire géné
 rale, il employa les Rapsodice Historiarum Enneadnm ab
 orbe condito ') de Marcantonio Sabellico, auteur de nom
 breux ouvrages in-folio, qué, malgré ses écrits indigeste«,
 il considera comme le Prince des Historiens *). Pour l'histoire
 de France, il puisa aux De Rebus gestis Francovum a Phara
 mundo primo rege usque ad ('arolnm Octavum Libri X, de
 Paul-Emile 3). Il utilisa aussi des chroniques en néerlan
 dais 4), et principalement la Cronycke van Hollandt, Zee
 landt ende Vrieslant, beghinnende van Adams tiden ... tot
 den iare MCCCCG Ende Xvij, publiée, le 18 aoùt 1517, à Leyde,

 ') Paris, Josse Bade d'Assche, 1516.
 *) Joci, di«. — Marcantonio Goccio Sabellico (1466-1506), membre

 de l'académie de Rome, devint préfet de la Bibliothèque de Saint-Marc,
 à Venise : Sandys, n, 02 ; Tiraboschi, vi, 715, sq.

 3) Paolo F.mili, de Vérone (f 1529). Venu à Paris, en 1483, pour étudier
 la tipologie, il s'orientait, dès 1487, vers i'étude de l'histoire, et compo
 sait un essai sur les antiquités de la Gaule, qu'il offrit à son patron, le
 Cardinal de Bourbon : Tiraboschi, vili, iii, 1017; Renaudet, 121, &c.,
 SaxOnont., 6-7. Son ouvrage fut continué par Arnold Ferron et Henricus
 Petri, et édité par ce dernier à Bàie, en 1601.

 4) Dans la préface à la Cronica Ducum Brabantice, il déclare : Nullus
 Iota est historia locus, quem non sim paratus magna etiam sponsione
 in Cbronicis lingua nostrale conscriptis, aut alijs certe, qui his de rebus
 aliquid literis mandauerint, ex Ode repraesentare : BariHlst., 109.
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 par J. Seversz. Getto vaste compilation ') est attribuée par
 Fruiti à uu préccpteur et ami de jeunesse d'Erasmo, Cor
 neille Gerard de Gouda, Aurelius ?), qui, elTectivemeiit, s'oc
 cupa de l'histoire Batave 3) ; à la demande de Seversz., il
 l'aurait compulsée de dilTérentes sources au couvent de
 Lopsen *).

 C'est daus ces trois chroniques iutcrminablcs que Barlaudus
 choisit, à bon escieut, les renseiguemeiils qu'il douue. Il Ics
 coordonne autour d'un seul sujet, ce qui exige le discerne
 ment ; il corrige la prolixité de ses modèles et produil de la
 sorte, sous une forme latine très correcte, un travail empreinl
 d'unite. Aussi laissa-t-on dormir les fastidicux in-folio, alors
 qu'on lisait, réimprimait et traduisait les teuvros de Barlau
 dus pendant tout un siècle.

 S'il a fait lire des oeuvres historiques, notre luimanisle a
 aussi contribué à élaguer ce genre d'une multiludc de défauls.
 La première loi de l'histoire, dit-il, c'est de ne relater quo des
 faits qui soient rigoureusement vrais et scrupuleusement
 exacts 5). Ce principe, qu'il repète en plusieurs endroits de
 ses ouvrages e), l'amène à exercer un jugement de bon sene,
 qui, s'il n'atteint pas la méticulosité exigée par la critique
 bistorique moderne, lui a cependaut fait écarler une foulè de
 détails contradictoires ou invraisemblables. Aussi, lorsqu'il
 est amené à mentionner un délail que son bon sens n'admet
 que sous réserve, tei le combat dont le bruìt des armes s'en
 tendait à 3000 pas, il a soin d'ajouler : si veri sunt com
 mentari; quos sequimur 7). L'assurance de la damnalioii de
 Charles Marlel, donnée par la chronique dont il s'inspiro, lui
 semble ridicule : il faut ètre prudeut, dit-il, car il est des

 ') Le volume in-folio comprend 870 pages : cf. NedBili., 013.
 !) Alien, i, 17, &c.
 3) Batavla, sive de Antiquo Veroque eins Insulte quam Rhenus in

 Hollandia facit situ, descriplione & laudibus ; aduersus Gerardina Novio
 magum Libri duo, Auetore Com. Aurelio ... Bonaventura: Vulcanii
 opera ... edita : Anvers, Chr. Plantin, 1586.

 4) Molhuysen n'admet pas l'opinion de Fruin.
 5) Plin., ο a ν- 3 r.
 *) Plin., i ι r ; De Amplißcatione, b 2 ν ; Ep. 67 ; &e.
 Ί) BarlHfet., 295.
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 auteurs qui, à une première fantaisie, cn ajoutent d'autres et
 c'esl ainsi que les faits se dénaturent ').
 Cet amour de la vérité se manifeste surtout en présencc
 des abondantes allusions à des faits prodigieux qui se trouvent
 dans ses sources. Comme la plupart de ses contemporains *),
 Barlandus admet que certains phénomènes, comme les appa
 ritious de comètes, anuoucent des événements fàchcux ; mais
 il déclare qu'aiicuuc comète ne peut ètre plus nefaste au
 monde qu'un prince criminel 3). II récuse de toutes ses forces
 la pretendile science des astrologues, fumistes effronlés doni
 la sociclé devrail se débarrasser 4), et dit des devins qu'ils ne
 sont ni anges, ni dcmons, mais imposteurs vulgaires 5). II
 rejette comme faux le fait qu'un enfant dans le sein de sa
 mère aurait, par ses lamentalions durdnt 12 jours conséculifs,
 présagé les malhcurs survenus en Hollande 6). C'est encore
 son bon sens qui, pour tout ci, détermine sa critique.

 Si, d'un còte, il s'abstient de se prononcer dans un doule,
 à défaut d'éléments nécessaires pour juger 7), il n'ailìrme que
 ce dont il est sur, et indique d'un mot les détails peu pro
 bables. En narrant le siège de Pavie, il raconte que le blocus
 oblige les assiégés à fornire les masses, insignes de la dignité
 rectorale universi taire ; il suppose qu'elles sont non d'or,
 mais d'argent, comme celles de Louvain, et il a bien soin de
 spécilier : argenteos, vt puto 8). Relatant l'entrevue de
 Charles-Quint et de Francois Ier, son prisonnier, il ne se
 permet pas de composer un diatogue imaginaire entre les
 interlocuteurs ; il préfère dire simplement : Quibus tum de
 rebus sint colluditi, nescio ®). Quand il s'agit d'insérer, dans
 son texte relatif à Charles-Quint, la copie de l'édit de Worms,
 la transcriplion est faite mot pour mot avec grande probité 10).

 Son souci d'exactitude le pousse mème à des investigations
 que l'on ne s'attendrait pas à rencontrer à cette époque. Il lit,
 en eilet, une démarche auprès du prieur du couvent des

 ') Barl Hist., 116. !) Gf. la noie par de Rain, Β AB, 1842, ìx, i, 544.
 :t) Ila ri//ist., 106. <) Dial., 9.
 5) T. Livii... Liber de Begibus Romanoruin : L 4 r.
 6) Bari Hist., 207.
 ~) Un esemplo typique est la nicntion du sort (inai de Charles Martel :

 Bari Hist., 116. 8) Bari Hist., 222. ') Bari Hist., 232.
 10) Cf. plus loin, p. 116.
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 Dominicains de Louvain, Jean Stollard, et lui demanda de
 pouvoir examiner l'acte de consécration de deux autels, céré
 monie faite par Albert le Grand, en 1276 '). Afiu de pouvoir
 insérer dans son Livre des Histoires !) des données d'une
 précision rigoureuse sur le prix des denrées à Louvain, à la
 mème époque, Barlandus a dù compulscr des registres ou
 des livres de comptes.

 De telles constatations prouvent que Barlandus avait le
 souci de la vérilé. S'il n'a pas fait plus de recherches, c'est
 que Ics moyens de contròle lui manquaient — ou que le but
 qu'il s'était proposé ne l'exigeait pas : car il désirait raconler
 des choses intéressanles, de manière à enseigner la scienee
 des faits passés, et la facon correcte de les exprimer en latin.
 Avant tout, il voulait contribuer à la formation morale de ses
 élèves, et de tous ses eontemporains. Si, en histoirc rigoureu
 sement scientifìque, on s'abslient aujourd'hui d'émettre des
 jugements moraux, les récits historiques sont plus généreux.
 Barlandus n'a certainement pas entravé les progrès de la
 civilisation humaine parce que, au noni de la morale, il a
 condamné le sac des villes 3), les exactions des princes *) et
 autres dósordres, ou parce qu'il osa écrire tout un livre pour
 rappeler aux souverains leurs devoirs vis-à-vis de leurs
 peuples 5).

 De Literatis Rom» Principibus.

 Barlandus debuta dans le genre historique par un opuscule
 publié chez Thierry Martens, à Louvain, le 14 aoùt 1515, sous
 le titre e) :

 fJOC in libello continentur / β Hadriani Barlandi de
 literatis vrbis Romae / Princibus Opufculum. /...

 ') BarlHiat., 27. 2) Bari/fisi., 26, 28.
 3) BarlHist., 285-6, 288-9, 297, 307. <) BarlHisl., 157-8, 178.
 5) De Literatis Urbis Romce Principibus.
 6) Gf. plus haut, p. 46 ; BR, b, 254 ; NedBib., 233. L'opuscule occupe

 ff A iij r-B i r. Le texte est précède, au f A ij e, de la simple nomen
 clature des empereurs ; il est suivi, f Bi v, de la reinarque que Phis
 toire Unit avec Théodose, puisque, après lui, ' declinato Imperio : litere
 magna ex parte sunt destitute ', cé qui entrainait l'ignorance et le
 manque de civilisation. L'ouvrage se termine par cette phrase : ' Bar
 landus componebat Louanij '.
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 Θ6 De Literatis

 La lettre qui dédie le travail Bnrgundicce nobililatts fum
 matibus '), cito, coinmc modèles, l'ouvrage de Cicéron, De
 Claris Oratoribus, celili de Pietro Crinito, De Latints Poelis,
 et celui de Sabellico, De Latince Lingua} Reparatione. Mais
 ce qui l'inspiro, avant tout, ce sont les ueuvres de Suétone et
 de S. Jerome, qu'il dénomtnc summos viros ac summis inge
 niis pr(editos ; l'uu traita des illustres grammairiens et rhé
 teurs, l'autre des écrivains ecclésiastiques. Eu cditant uu
 catalogne de princes romains protecteurs des lettres, Barlan
 dus ve Ut leur témoigner son admiration, qu'il exprime aussi
 aux grauds de l'aristocratie bourguignonne qui, eux égale
 ment, accordent leur faveur à la liltérature; il désire, de plus,
 proposer au jeuue Charles d'Autriche, des exemples à suivre.
 11 s'excuse de la langue et du style de l'opuscule : ' futurum
 non dubitabam ', dit-il, ' ut eloquentiam perpauci exigerent,
 primum ab homine Zelando & semper inter eos versato qui
 non perinde latinam linguaio admirantur quam sylogismos
 ac consequentias ' *). Pour le fond, Barlandus avoue que son
 livre n'a pas tout le lini désirable : la pauvreté de ses sources
 en est cause. D'ailleurs, il a moins voulü faire un ouvrage
 détinitif que montrer la voie aux erudite qui voudraient pour
 suivre l'entreprise et utiliser tous les textes disperses datis
 les auteurs, pour établir la nomenclature complète des princes
 lettrés.

 Après la liste des quaraute empereurs et Césars romains
 qu'il a l'iiiteution d'étudicr, il expose pour chacun d'eux les
 éludes, les qualilés intellectuelles, et. les relations avec des
 gens de lettres. Depuis Jules Cesar jusqu'à Théodose, il cilc
 les empereurs et les princes qui lui paraissent avoir manifeste
 de l'intérét pour la culture de l'esprit. La liste est uu peu
 monotone, aussi la coupe-t-il de citations 3) et de remarques
 où il juge tei ou tei detail, condamnant les crimes de Proculus
 ou de Caligula, célébrant le mérite des oeuvres de Pline 4). A
 plus d'un endroit revient l'afTìrmation que les princes doivent
 se montrer généreux à l'égard des savants. Barlandus saisil

 ') Ff A i v-A ii ν : Ep. 17.
 s) F Aar; Barlf/iet., 2. 3) Barlffwt.. 5,12.
 *) BarlHiat., 5, 6, 11.
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 toutes les occasiona qui lui permettent d'insister sur ce point.
 Tantót, c'est une simple insinuation '), tantót, c'est un com
 pliment à l'adresse du généreux mécène *), le plus souvent
 c'est une invilation directe 3). C'est d'ailleurs la raison d'étre
 du livre tout entier, qui est évidemment écrit pour favoriser
 les intérèts supérieurs de la culture classique, ornement d'un
 état *). 'Si nos princes', dit-il5), 'voulaient accorder leur
 patronage aux gens de lettres, nous verrions, dans un avenir
 rapproché, se lever toute une plèiade d'écrivains

 Pour les onze premiere articles, l'auteur s'est servi de la
 Vita XII Ccesarum de Suétone ; pour les suivants, il puise
 ses reneeignements dans l'Historia Augusta et dans l'Hìstoria
 Romana d'Eutrope et de Paul Diacre ; mais pour les quatre
 dernières notices, il est presque sans Information. Il complète
 ces données par tout ce qu'il trouve chez les poètes et les
 auteurs de l'epoque "), chez des écrivains plus récents, tei
 Angelo Poliziano ; tei aussi Jean de Salisbury, qui affirme que
 Plutarque flit précepleur de Trajan 7). En traitant de ces diffé
 rents personnages, il passe sous silence tout ce qui ne le
 räpproche pas de son but. Dans la notice consacrée à Domi
 tian, il semble mème aller à l'encontre du sens du passage de
 Suétone ; il en reproduit les mots et les phrases, laissant de
 còté les détails qui le génent. L'historien latin, en effet, pré
 sente cet empereur comme peu cultivé, ne lisant que les
 commentaires de Tibère et faisant composer ses discours,
 édits et lettres par des salariés ; Barlandus, lui, voit dans la
 lecture de Tibère une preuve de culture 8).

 Le petit livre fut recommandé, dès son apparition, par deux
 pièces de vere. La première fut écrite par son ami gantois
 Jean de Munter ') :

 In Barlandi principum commendationem
 IoannÌ8 Munterii Gandaui Carmen.

 Huc ades Aonides quifquis venerare camenas
 Cuicunque extinguit Pegafis vnda fitim,

 >) BarlHiet., 4. *) BarlHiet., 7. 3) BarlHiet., 7, 9,11.
 4) BarlHiet., 11. 5) BarlHiet., 9.
 ·) BarlHiet., 5, Ii. ') BarlHiet., 8, 6. ») BarlHiet., 6.
 ·) F A i r ; cf. Ep. 8.

 Β 7
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 Heroes quolquot latia maduere Minerua
 Quos Romanus apex vexit in aflra, vides

 Hoc lege lector opus nitidum, terfuni atque politimi
 Dignum quod charites, Thefpiadefque legant.

 La seconde est d'un ami de Louvain ') :
 Alardus Amstelredamus lectori.

 Noli fpernere, nec putare parui
 Quod paruo liber ifte vaenit ere
 Expendenda magis valore res, quam
 Magnitudine, pluris eftimatnr
 Quam vaftiffima faxa, gemma parua,

 S'il ne faut pas prendre toutes ces louanges à la lettre, il
 reste que l'oeuvre de Barlandus est assurément originale.
 G'est le premier travail sur l'influence des. princes en littéra
 ture. L'auteur y semble un lointain précurseur de Scbanz qui,
 à quatre siècles de distance, consacre au mème sujet quelques
 pages de sa Geschichte der Römischen Literatur 5) ; les
 sources soni sensiblement les mèmes, la métbode est iden
 tique et l'on a, dans cette coì'ncidence, l'appréciation la plus
 adequate des efforts du professeur Louvauiste.

 De Hollandise Principibus.

 En 1519, Barlandus publia son premier ouvrage sur l'his
 toire de nos provinces : en voici le titre 3) :

 HADRIANVS BARLANDVS / IIISTOB1GVS FAGVN
 ÜISS1-/MYS DE Hollaniliae Principibus//D Hadriani
 Cordati Canonici Middelbur- / gSfisin operis auctorifq3
 cömendationem //

 Romanos proceres fcriptor Tràquillus adùbrans
 Magna immortales reddidit arte viros

 Nö secus Hollädos comites Barlàdus ab vmbris

 ') FA i r ; cf. Ep. 35.
 2) Die Stellung der Hegenten zur Literatur : Schanz, n, 419-436.
 3) ln-4°, A4ü'tC6 ; Α ι c, lettre dédioatoire aux frères d'Eginont et à

 Maximilien d'Ysselslein ; A ij r-C β r, Hollandice Comitum Libellus;
 G β r, avis au sujet de l'einploi du mot cornee dans le sens de ' comte', &
 colophon ; C β ν, marque de Thybautt. Cf. BB, b, 255 ; NedBib., 235.
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 Euocat ad lucem candidiore via

 Tranquillo Italia, et Barlando Hollandia debet
 Hic batauos latios colligit ille duces //

 Cum Gratia & Preuilegio

 Le colophon se trouve f C 6 r : €1 Anuerpiae ad infigne viri
 viridis / Apud Iohannem Theobaldù / Anno MCCCCCXIX /
 Mense Iulio.

 Cet opuscule, qui raconte les actione d'éclat des princes de
 llollande, fut dédié à trois descendants de familles nobles de
 ce pays : Georges et Philippe d'Egmont et Maximilien d'Yssel
 stein ') ; ils étaient élèves de Barlandus, et celui-ci voulait
 leur donner comme modèles, les vertus et les hauts faits de
 grande ancétres. L'ouvrage n'est qu'une suite d'exploits de
 guerre, que vient couper, parfois, une note morale. Ainsi,
 au récit de la mort de Guillaume III, l'humaniste insiste sur
 les recommandations que le prince fait à son Iiis, l'exhortant à
 la piété siuccre, à l'amour de la paix, à la bienveillance pour
 le clergé *). La fondation de l'Université de Louvain, dont
 Barlandus fait mention, lui fournit l'occasion de consacrer
 quelques lignes au Collège Trilingue, dont il était alors un
 des trois professeurs 3). Par contre, il ne sait passer sous
 silence le fameux géant Nicolas, qui, au temps du comte
 Jean I, promenait à travers la Hollande des escarpins assez
 grands pour quatre pieds4) ; il tient trop à sa patrie, la Zélande,
 pour omettre l'histoire des débuts de l'illustre abbaye Notre
 Dame de Middelbourg 5), et il est trop humaniste pour ne pas
 insérer un mot de louange pour l'abbé d'Egmond, Ménard
 Man ·).

 Le travail de Barlandus consistait surtout à choisir les

 détails les plus signiQcatifs et les renseignements les plus
 intéressante parmi ceux que lui offrait l'ouvrage qu'il appelle
 annales, et qui n'est autre que l'immense et verbeuse Chro
 nique de 1517 7). C'est à cette source qu'il puise, comme en

 ') Ep. 29. !) Barliftet., 296.
 3) BarlHiat., 299. <) Barlfftet., 294.
 ») BariHiet., 293. 6) Barlifiat., 284 ; MonHL, 64-72, &c.
 7) Bari Hiet., 284 ; il l'appella aussi c ommentarij : Bari Hiet., 289, 307,

 308, 320 ; cf. plus haut, ρ. 92.
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 témoignc ce qu'il dit de l'origine Troyenne des comtes J), de la
 mort violente de Guillaume II, rentrant d'Italie *), de l'accès
 de folie de Guillaume V, tuant, de sa main, un noble Cheva
 lier, Gerard van Wateringen 3).

 Get ouvrage fut dójà réimprimé en janvier 1520 avec deux
 autres opuscules, sous ce tilre, cntouré d'un beau cadre *) :

 HADRIANI BARLANDI IN LO- / VANIENSIVM PER
 GELEBRI /gymnafio habitantis, Libelli tres, confcripti
 bis, qui / iucunda, & vtili rerum cognilione capiunlur.
 Vno,/Principum Hollandiae, Altero, Episcoporum infi-/
 gnis ecclefiae Trajectenfis, Terlio, res geftae cötinen /
 tur inuictiffimi Principis Caroli, Burgù / dise ducis,
 Principum Hol-/Iandiae opufculo, adiecta/funt Scholia
 ciuf- / dem Barlan- / di. // D. Hadriani Cordati &c. 5).

 Le colophon se trouve f Η 4 ν : Apud infignem Brabantiae
 Antuerpiam in edibus/ Michaelis Hillenij Anno a parta Virgi /
 neo M. D. XX. menfe Ianua / rio.

 Get opuscule débute par la lettre du 5 janvier 1520, à Jean
 Becker de Borsele, où Barlandus décrit son activité lilté
 raire '). L'ouvrage reproduit le texte de l'histoire des Comtes
 de Hollande, suivi (f G 3 v) de deux pièces de vere par Cor
 neille van Goukercken, de Psychroecclesiis, de Zierikzee,
 Ciriacinus 7) ; la première est un distique, adressé à son com
 patriote, Jean Machutius, la seconde, sept distiqucs à Josse
 Musaeus de Malines 8) :

 Cor. Psychroecclisij Ziriccei, ad Joannem Machutium
 Ziricceam amicum primam Distichon.

 Si liber hic placuit nuper tibi docte Machuli,
 Perlege, disperiam, ni modo perplaceat.

 ') Barl ff(8 t., 284. *) Barlffist., 292-93.
 3) Barlffist., 297.
 4) In-4° : A4-H4 ; A i v-A ii o, D. Ioanni Borsaio... Barlandas ; A 3 »*-C 3 ν,

 Hollandice Comitum, Libellas ; G 3 v, 2 pièces de vers de Cor. Psychro
 ecclesius ; G 4 r-D 4 r Scolies de Barlandus sur le Libellas ; D 3 e-G i r,
 Calalogue Episcoporum. Traiectensium ; G i r-H 3 v, Carolus Burgundus ;
 Η 4 /', Errata ; colophon ; Η 4 ν blanc. Cf. BB, b, 236 ; NedBib., 232.

 5) Les vers de Hadrien Cordatus qui se trouvent sur le ti tre de l'édi
 tion de 1519, sont repris ici. 6) Ep. 33.
 7) Gf. plus haut, ρ. 20. 8) F C 3 e. Cf. Ep. 38.
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 Einsdem, ad Iiulocum Musceum Mechliniensem,
 amicum, In commendationem authoris.

 Sunt homiues varij, sic est diuersa libido
 Scribendi, hic toto regnat amica libro.

 Vel Paphiae Veneris canit is cum Marte nefandos
 Concubitus, fucos vel canit ille Iouis,

 Vt rutili stillas gremio per tecta metalli
 Emiltat Danaes, damna pudicitise

 Splendida facta ducum (Veneree discedite molles)
 Hic Iudoce vides, Martia facta simul.

 Praediues vere nimis est Hollandia foelix,
 Quam decorat tanti lingua polita viri.

 Lingua polita viri, quae mellea verba ministrat,
 Cecropios cunctis fundit in ora fauos

 Quare age, Barlandi dulcis Iudoce diserti
 Accipe fronte duces, qua capis ipse virum.

 Viennent ensuite les Schidia. C'est un ensemble de notes

 constituant pour la plupart des complémenls à la première
 édition. L'auteur corrige quelques fautes commises par les
 libri corruptoribus — les imprimeurs — '), mentionne ses amis
 Erasme et Jean Becker *), donne quelques explications sur le
 style de son oeuvre, citant, par exemple, une figure employée
 dans une phrase, la gradatio 3), et justifiant l'expression : in
 demortui patris locum par l'usage courant qu'en fait Sabel
 lico 4). Parfois aussi, il fait une réflexion morale, regrettant
 la tiédeur de la piété contemporaine, ou la corruption des
 princes, dont l'unique but est de ran^onner le peuple et de
 s'enrichir aux dépens de leurs sujets 5).

 L'histoire des princes de Hollande fut encore réimprimée
 en 1584, en 1585 et en 1603 6).

 ') F D 2 r, ν : chap. xiv, xix ; BarlHist., 306, 307.
 *) Chap. xxii (chanoine de Middelbourg) et xxxiii (Panégvrique de

 Philippe le Beau) : BarlHist.. 308, 310.
 3) Chap. i, xxx : BarlHist., 303, 309.
 4) Chap. ii : BarlHist., 303.
 5) Chap. xi, xxiii : BarlHist., 303, 308.
 «) BB, b, 237, 258, 288.
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 Episcopi Trajectenses.

 Le second opuscule des Libelli Tres de 1520 ') :
 CATALOGVS EPISGOPORVM TRAIECTENSIYM

 est precede d'une lettre datée de Louvain, 5 janvier 1520 *).
 Alard d'Amsterdam y exprime sa joie à la nouvelle que Bar
 landus dresse une liste des évèques d'Utrecht sur la demande
 de son ancien élève, Jean Yaleolaetus. Un autre ami de Bar
 landus, Corneille van Coukercken, le félicite en quelques vers
 d'avoir eu l'heureuse idée de joindre l'histoire des évéques à
 celle des comtes 3) :

 Quod non ineleganter episcopi iuncti sint comitibus,
 Cor. Psychroecclisij Ziriccei ad candidum leciorem

 Hexastichon.

 Si gemmam fuluum nitidam componis ad aurum,
 Si Phoebum Veneri, quis magis aptus honos ?

 Sic reges si praesulibus coniunxeris, auro
 Respondent reges, praesulae gemma nitet.

 li praebent populo sophiam, legesque beatas,
 Isti dant puro pectore iussa dei.

 Le catalogue comprend 57 évèques, depuis Saint Willibrord
 jusqu'à Philippe de Bourgogne. L'auteur n'expose pas en
 détails, la biographie de ces prélats ; il doit méme abréger
 considérablement pour les citer tous. Outre le nom de ceux-ci,
 il donne quelques traits touchant leur élection, leur mort,
 leur sépulture. Il y ajoute parfois une réflexion sur la diffé
 rence profonde entre le train de vie de certains seigneurs
 ecclésiastiques, qui emploient tout leur temps à l'élevage des
 chevaux de prix et des chiens de chasse, et la piété simple de
 tei saint évéque, pour qui le bien spirituel de ses ouailles était
 une constante préoccupation.

 Barlandus se montre partout un laudator temporis adi,
 probablement parce qu'il ne perd jamais de vue son désir de
 fournir matière à l'édiflcation de ses contemporains ; il le
 proclame à plusieurs reprises et, d'ailleurs, Alard le fait

 l) Ff D 4 v-G i r : ct. plus haut, ρ. 100 ; BB, β, 256.
 *) Ff D 4 e-E ii r : Ep. 35.
 3) F E 2 r.
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 remarquer dans sa lettre. Ce souci de moraliser le guide
 dans le choix qu'il fait parmi les renseignements, différents
 de nature et d'iraportance, que lui fournit sa source, la Chro
 nique de 1517. Il mentionne celle-ci sous le nom de commen
 tarij rerum gestarnm Hollandice '), et certains détails mon
 trent en tonte évidence que le Catalogus dépend de cette
 Chronique. Quelques faits signifìcatifs : Grégoire prédit qu'il
 ne mourra pas avant le retour de son coadjuteur, parti en
 Italie 2) ; sous l'épiscopat de Lutgerus, une pluie de sang
 tomba à Brixen 3) ; l'évéque Radbode réside à Deventer, les
 Danois occupant sa ville episcopale. Sur ce dernier point, la
 Chronique s'exprime en ces termes : ' Dese heylige biscop
 plach te resideren ende sing biscoplicken stoel te houden in
 die stede van deuenter want dye Stadt van Uitrecht noch al
 verwoest lach ende beheert van den denen ' 4).

 Toutefois, Barlandus sait à l'occasion varier son exposé et
 le mettre en rapport avec les événements qui intéressent toule
 la chrétienté. Ainsi, il mentionne la prise de Byzance par les
 Turcs 5), et la canonisation de Thomas d'Aquin par le Pape
 Jean XXII ; ce dernier renseignement lui fut fourni par les
 commentarij, sans doute de Flavio Biondo, que lui donna son
 ami, l'érudit Martinus Dorpius 6). Parlant de Philippe de
 Bourgogne, qui fut évéque de 1517 jusqu'à sa mort le 7 avril
 1524 7), Barlandus se garda bien d'énoncer un jugement sur
 ce personnage puissant : comme il vit toujours, dit-il, je n'en
 dirai rien, quoiqu'il ait déjà fait beaucoup de bien. Je suis
 convaincu que par son zèle, les quelques difficultés qui sub
 sistent encore dans l'Église d'Utrecht, seront aplanies et que
 celle-ci retrouvera bientót son ancienne splendeur 8).

 Cet opuscule, de lecture aisée, relatant en beau latin, des
 faits d'histoire nationale, connut un bon succès : il fut réim
 primé encore six fois entre 1584 et 1612 9).

 ') BarlHist., 320. 2) BarlHist., 317 ; CroHZV, liv r.
 3) iarlHist., 319 ; CroHZV, Ixxxv r.
 *) Barl Η ist., 320 ; CroHZV, c vi r.
 5) Soiis l'épiscopat de Rod.olph.us : Bariiiist., 329 ; cf. l'abolUion de

 l'ordre des Templiers : BarlHist., 326.
 *) Sous l'épiscopat de Fridericus Strck : BarlHist., 327.
 Ό Cran., 10, α b. 8) BarlHist., 330.
 ») BB, b, 258, 288, 290, 15.
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 Carolus Burgundus.

 Le troisième et dernier travail contenu dans les Libelli Tres

 de 1520 '), le Carolus Burgundus, est comme le développe
 mont d'une petite notice parue dans l'histoire des Comtes de
 Hollande ®), en 1519. C'est une intéressante évocalion d'une
 grande figure dont la memoire, à l'epoque où parurent ces
 pages, était encore bien vivente cliez le peuple de Brabant.
 La dédicace en est faite à un petit-neveu du due, Adolphe de
 Bourgogne 3), à qui l'auteur veut offrir l'histoire édiflante
 d'un prince courageux et plein de qualités.

 Le récit, partagé en 33 chapitres très courts, nous présente
 le fougueux guerroyeur sous un jour sympathique ; en cela
 Barlandus à suivi sa source, la Cronijcke de 1517. Elle lui
 fournit tous les détails, presque toutes ses phrases, parfois
 méme jusqu'aux mots. C'est à peine s'il glisse de-ci de-là une
 remarque, comme celle qu'il fait après le récit du sac de
 Liége : 'Je ne sais si l'on put jamais voir spectacle plus
 atroce 4) ! A propos de la mort de son héros, il mentionne
 l'avis de gens qui pensent que l'étoile de Charles pàlit à cette
 époque pour le punir d'avoir fait peser sur le clergé des taxes
 exorbitantes. Barlandus ajoute malicieusement : 'Encore qu'il
 soit parfois bon de rappeler d'aucuns à la frugalité ' 1 — Pour
 lui, il n'attache pas grande importance à cette explication des
 infortunes du Téméraire ; il préfère y voir l'aboutissant normal
 de son caractère impétueux, tout en déplorant d'ailleurs, en
 brabancon loyaliste, les revers de son due 5).

 Un chapitre final relate comment, à la mort du malheureux
 prince, les légendes allèrent leur train : on le disait réfugié
 en Suisse ou prisonnier à Paris, de sorte qu'il n'y eut que
 peu de services funèbres en sa mémoire 6). L'auteur Signale
 également l'exécution de certains offlciers de Charles cou
 pables d'avoir, par leurs pernicieux conseils, causé des guerres
 inutiles, pour s'enrichir des impóts prélevés à cette occasion 7).

 I) Ff Gì r-H 3 ν. Gf. BB, b, 256.
 «) BarlHiat., 300. 3) Ep. 36. 4) F Ο 3 v.
 5) F Η i r, ii 9 ; BarlHist., 178 ; CroHZV, cccix r, cccl r.
 ·) F Η ii r ; BarlHiet., 184 ; CroHZV, ccclxv r.
 7) F Η ii ν ; CroHZV, ccclxv r.
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 Après quelques considérations sur la personnalilé énergique
 de son héros '), il termine sa biographie par une anecdote
 qu'on raconte aussi d'autres souverains. Au cours d'une battue
 le due, en compagnie de Henri de Nacldwijk, seigneur de l'en
 droit, entre dans la chaumière d'une pauvre vieille. Corame
 il se fait servir le premier, la bonne femme, scandalisée qu'un
 étranger ose manquer de politesse à l'égard de son seigneur,
 lui donne une le?on de savoir-vivre. Naturellement Charles
 rit de bon cceur devant la confusion de l'hótesse quand on lui
 dévoile l'identité du visiteur.

 L'intérét éveillé chez ses amis par l'oeuvre de Barlandus se
 traduisit en vers de Corneille de Coukercken, insérés dans
 l'opuscule ') :

 Cor. Psychroecclisij Zirlcael ad Burgundiones de Carolo
 illustrissimo Burgundionum principe.

 Non eadem dudum variat sententia vulgus,
 Carolus an fato cesserit, an superest.

 Viuit, & elysijs rediens animosus ab oris,
 Linquens ingenuse nobilitatis auos.

 Quandoquidera nullo paliuntur tempore clarum,
 Insignemque mori facta decora virum.

 Hoc referes docto (gens ο Burgundica nescis ?)
 Burlando acceptum, quod redit ille ducum.

 Carolus mundi Victor, morti succnbuit
 distychon Psychroecclisij.

 Quid, domuit mundura (dij summi) Carolus omnem ?
 An mortis fregit spicula ? non, cecidit

 Barlandus aussi dut trouver grande satisfaction à écrire son
 livre et, s'il s'inspire largement de la Cronijcke, il n'en est
 pas moins vrai qu'il a tracé du Téméraire un portrait plein
 de vie. Il quitte son sujet à contre-cceur, et promet d'y revenir
 et de consacrer à l'histoire du due un grand ouvrage s). Fante
 de temps, il ne donna que deux ampliilcations de cette notice.
 Une première fois, lors de l'édition de son histoire des ducs
 de Brabant *), il reprit la biographie de 1520 en laissant de

 ') Ff Η ii ν, Η 3 r. *) Ff Ο ι r, Η 3 ρ.
 *) F Η 3 9 4) Gì. plus loin, ρρ. 113-117 : ΒΒ, β, 275.
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 còte le récit des troubles survenus à la raort de Charles et
 l'anecdote de la vieille campagnarde. Il semble avoir relu la
 Cronijcke, et glané des détails nouveaux qu'il insère dans les
 chapitres consacrés aux études du grand due '), à son mariage
 avec. Marguerite d'York *), et à ses expéditions militai res3). Il
 ajoute plusieurs articles tra ita η t de ses qualités morales et
 militaires et le compare pour sa bravoure, sa stratégie et sa
 popularité aux Alexandre, aux Cesar, aux Annibal 4).

 Pour une troisième édition, celle des Libri Tres Historia
 riim, de 1532 5), Barlandus inséra dans sa biographie deux
 documenta : l'un, simplement indiqué dans les éditions précé
 dentes, est la relation de l'entrevue de l'empereur Frédéric III
 et de Charles le Téméraire ; l'autre est le récit du sac de
 Liége 8). Ces pièces sont une Illustration du récit succhici de
 Barlandus, en mème temps que des morceaux de botine lati
 nité. La notice elle-méme a subi quelques transformalions :
 l'auteur a résumé le paragraplie traitant des noces de Charles ;
 de-ci de-là, il a supprimé des phrases entières du texte anté
 rieur ; les passages subsistants sont d'ailleurs identiques mot
 pour mbt.

 Outre ces trois éditions, parues du vivant de Barlandus, la
 biographie de Charles le Téméraire fut reproduite dans les
 différentes réimpressions et traductions de l'Ilistoire des Ducs
 de Brabant, et des Tres Libelli 7).

 Germaniae Inferioris Urbes.

 A la suite de la seconde édition des Dialogl imprimés pai
 Pierre Martens à Louvain en aoòt 1524, Barlandus publia 8) :

 <3*; GERMA / niae inferioris vrbivm,/& aliarum quae
 fiìiitimae inferiori Germaniae nùc / parent Carolo Impe
 ratori, huius nominis quinto, /catalogus per Hadrianum
 Barlandum.

 ') F g ι r : Bari/fisi., 162. 2) i' g β r, ν : Barlffist., 167-170.
 3) Ff h ι r, h β v, i 3 r : BarlHisi., 170, 176, 177-179.
 *) Ff 15 r-i β ν : Barl//ist., 185-87.
 5) Gf. plus loin, p. 117, sq ; BB, b, 276.
 6) Libri Tres Historiarum, ff E 2 c-E s ν ; F 8 r-H 5 r ; cf. plus loin,

 p. 120. ') BB, b, 257, 258, 277, 278, 279, 290,
 ä) Ff η i r-o 4 r (BB, b, 263 ; Iseghem, 333) ; BarlHisf., 233-244.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Germ. Inf. Ui'bes 107

 Cette description des villes était pour Barlandus an com
 plément des traités historiques. Dans la préface à son livre
 des Ducs de Brabant, il dit que, pour une part considérable,
 l'intérét de l'histoire consiste à nous faire comprendre et
 apprécier les pays où les faits rapportés se déroulent ') :

 Potest ne quicquam historia dulcius esse, per quam
 vnam tot pulcherrimarum situs vrbium, tot tlurainum
 cursus, hortos, amoenos recessus, musarum domicilia,
 patrios cultus, habitus, locorum, & quid quaeque ferat
 regio, quid quaeque recuset, ... cognosciinus, & domi
 manentes sine sumptu, sine periculo orbem ipsum
 terrarum nobis peragrasse videmur.

 La lettre dédicatoire à son élève Adrien van der Beken,
 a Rivulos), mentionne que ce petit traile de Heimatkunde fut
 composé pendant les chaleurs de juillet, probablement l'année
 1523 ; parlant de Louvain, l'auteur déclare qu'au moment où
 il écrit, Martin Dorpius est Recteur de l'Université 3), ce qui
 fut du 28 février au 31 aoùt 1523 4).

 Barlandus commence sa description par Cologne dont il
 mentionne les reliques fameuses et l'Université. Il rencontrfc
 alors Aix-la-Chapelle dont il salue le dòme ; il visite Liége,
 Maestricht et Namur avant d'entrer en Brabant. Là, il ren
 contre d'abord la ville de Louvain et s'y attarde ; plein
 d'enthousiasme il la décrit avec force détails. Il célèbre son

 Université, ses divers édifìces, jusqu'à la fameuse Tour de la
 Dépense Perdue, qu'on venait de restaurer ; ensuite il s'inlé
 resse à la fertilité du sol et à l'inofTensif villum qu'il recom
 mande au clergé : ' Bibant hoc vinum initiati, quos diuinse
 literse perpetuo sobrios & continentes esse volunt ' 5). Bar
 landus promène encore son lecteur dans d'autres grandes
 villes, comme Bruxelles, Malines, Anvers, Bois-le-Duc, puis
 il passe en Fiandre, traverse le Hainaut, la Frise et la Gueldre.

 ') Barl/Zist., 108. G'est probablement par suite de cette corrélation des
 raatières que l'opuscule sur les villes fut généralement imprimé dans
 le méme volume que les ouvrages historiques.

 s) Ep. 51.
 3) Heec nobis commentantibus scholae princeps ac rector erat eximius

 sacrarum literarum professor Martinus Dorpius : Bari/lisi., 236.
 4) MonHL, 245. 5) Ff η ii v-n 3 ν ; Barl/ίist., 235-36.
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 Il Ione Paménité des Hollandais, leure moeurs tranquilles et
 lem· grand souci de propreté. Un regret cependant se mèle au
 dithyrambe : ' Dolendum hanc tara nobilem tam florentem
 prouinciam Lutheranfe factioni tantopere lauere' '). Il ajoute
 quelques détails historiques aux courtes notices eonsacrées à
 Utrecht et à d'autres villes de ce comté 4). Les deux dernières
 pages de son opuscule sont eonsacrées à sa chère Zelande 3).
 Il trouve, pour chanter son pays natal, des accents d'une
 grande douceur : ' C'est, dit-il, de toutes les lies assurément
 la plus charmante. De-ci, de-là croissent des bois toufTus ; le
 sol y est tapissé d'herbes parfumées, les grandes prairies
 s'étendent à perle de vue, semées par endroits d'arbres frui
 tiers. Au printemps, les oiseaux peuplent cet agréable séjour ;
 vous voyez leurs jeux, vous entendez leur chant. Qu'il est
 doux de se promener dans ces paisibles campagnes, un livre
 à la main, d'y conduire ses amis, d'y bavarder sur mille
 sujets. ... On dirait un lieu orné tout exprès pour l'étude, vrai
 jardin des Muses '.

 L'idée de décrire ces provinces et ces villes lui vint encore
 des Annales de la Hollande, c'est-à-dire de la Cronijcke de
 1517, qui consacre quelques pages au mème sujet <). Cepen
 dant, on s'aper^oit que l'auteur parie souvent d'expérience
 personnelle. Au cours de plusieurs déplaccmenls, il a visité
 les endroits et les édifices qu'il décrit, et s'il n'a pas vu lui
 mème les dómes de Cologne ou d'Aix, il doit avoir eu dans
 son entourage à Louvain, des amis qui avaient séjourné dans
 ces différentes villes et qui pouvaient lui communiquer leurs
 impressions. Gérard Geldenhouwer avait d'ailleurs publié
 de Hollandice et Zelandice Silu et Morlbus Chrysostomi
 Zanchii Epistola, avec des annotations, dans sa lettre du
 28 février 1514 à Sebastianus Ciriacinus 5). Ce furent les

 ') Ff ο ii ν ; BarIHief., 240-41.
 ») Ff ο ii v-o 3 r ; BarlHist., 241-43.
 3) Ff ο 3 v-o 4 r ; Barl//ist., 243-44.
 4) CroHZV, vi r, sq.
 &) MonHL, 287, 296, 333-34, 368 ; BarlHial., 254-264, avec une lettre de

 van Dorp ; Scriverius, Ii, 138, sq.
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 ouvrages dMSneas Silvius et de Raphael Volatcrranus ') qui lui
 fournirent des détails se rapportant à l'histoire unh'erselle *).
 Bien certainement, le petit travail fut apprécié. Barlandus
 trouva des imitateurs, tels Gérard Geldenhouwer 3), Corneille
 Callidius Goudanus 4) et toule une serie de poètes qui célé
 brèrent les différentes villes d'Allemagne 5); il prepara ainsi la
 voie à un Guicciardini. Son opuscule lui-mème fut reproduit
 dans la suite avec les Dialogues ®), dans certaines cdilions et
 la traduction frangaise de l'histoire des Ducs de Brabant 7), et
 mème dans plusieurs ouvrages d'histoire générale ').

 Obsidio Papise.

 La vicloire remporlée par les armées de Charles-Quint, sous
 les murs de Pavie, au printemps de 1525, fut si éclatante que
 dans differente pays on publia des opuscules *), soit pour
 célébrer tonte l'importancc de l'événement, soit pour en atlé
 nuer les mauvais effets. Les lettrés surtout s'intéressaient à

 un fait aussi gros de conséquences, et avec son sene pratique
 reraarquable Barlandus y vit une bonne occasion d'iniroduire
 ses écrits latins dans un cercle plus large de lecteurs. Il
 s'occupait en ce temps de son histoire des Ducs de Brabant,
 mais sans attendre la publication du tout, il lanca dans le

 ') /Eneas Silvius, Commentarium de ite qua: sub Friderico III impe
 ratore in Europa gesta sunt usque ad annuin 1458. Raphael Volaler
 ranus, Commentariorum Urbano rum Libri xxxvm.

 !) F ο ii ν ; cf. Scriverius, iv, 54.
 *) Insignium Locorum et Oppidorum Balaviw et Geldriie Nomina :

 Bari Η ist., 251-254.
 4) De Belgicis Oppidis Gentisque Moribus : Barl//ist., 244-251.
 b) Cf. G. Ellinger, Deutsche Lyriker des Sechzehnten Jahrhunderts :

 Berlin, 1893 : xix, xxiii ; J. Neff, Helios Eobanus llessus Noriberga Illu
 strata und andere St&dlegedichte : Berlin, 1896.

 β) BB, b, 264 à 273, 290, 20-22.
 ') BB, b, 275, 277, 278, 279, 280, 283, 288.
 ») BB, b, 290, 21-22.
 8) Par exeniple l'opuscule intituló : Den strijdt gheschiet ouer tghe

 berchle voer de Stadt van Pavye des xxiiij dach van Februario int
 iaer M.ccccc. ende xxv : Anvers, Vorsterman, 1525. L'exemplarre de la
 bibliothèque universitaire de Gand a appartenu à J. F. van de Velde,
 dernier bibliothécaire de ('ancienne Université de Louvain. Cf. Gran.,
 201,12, 202, 2i, 211; NedBib., 1960.
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 public ce qu'au xx* siècle on appellerai! une 'édition speciale'.
 Elle parut sous ce titre ') :

 MEMORA / bilis obsidio Ticini / fiue Papiae, quae Anno
 poft Chri-/ fti ortum M. D. xxiiij. fub Calend. /Octo.
 à Francifco Chriflianifs. / Galliarum rege aduerfus /
 Carolù Caefarè in-/choata, exijt/in Calen. / fere Mar
 lias Anni infequenlis,/Latine cofcripta per Ha-/drianù
 Barlandum./Tumultus Germanorum./Tumultus popu
 laris apud / Buscunducis. /
 Le colophon se trouve f Β io r : Antuerpiae, Apud Hadria
 nura Tilianù, & / Ioannem Hoochflratanum. / Anno post Christi
 ortù / M. D. XXVI.
 Les matières publiées dans cel opusciile de 18 feuillets sont
 identiques, pour ce qui concerne le texte et la composition
 typographique, aux fj' ρ 4 e-q 8 r de l'édition des Rerum Ges
 tariun A Brabantke Ducihus Historia, imprimée par les
 mèmes calchographi à Anvers en 1526 ; seule la mise en
 pages diffère. Il en résulte que 1 Obsidio fut con^ue comme
 un chapitre de cette histoire, ce qui appertaussi du fait que le
 récit s'accompagne de la narration de certains événements
 qui n'ont rien à voir avec le siège de Pavie l) : la sédition de
 Bois-le-Duc, le décès de Dorp, la révolte des Paysans. Ces
 chapitres s'expliquent aisément dans le grand pian de l'His
 toire de Brabant; mais il est difficile d'en justifìer la présence
 dans l'opuscule, où ils ne furent pas mème insérés pour rem
 plir des pages blanches.

 La relation de la victoire de Pavie forme un travail bien

 ordonné, un récit vif etcaptivant, de style attrayant et clair;
 il franche réellement sur les autres publications historiques —
 tout à fait sommaires — de Barlandus. Au cours de sa narra

 tion, celui-ci invoque l'autorité d'un témoin oculaire. En
 décrivant la grande famine qui amena des chevaux à manger
 le bois et à ronger la pierre de leurs écuries, il ajoute : ' Hoc

 ') In-80 : Α8Β10 ; Α ί r blanc ; A 2 r-A 5 ν Obsidio Papice ; Β β r-B s ρ
 Tumuline Germanorum ; Β β ρ- Β 9 c Mors clarissimi uiri Martini Dorpij ;
 Β 9 e-Β io r Tuinultus ... apud Buscumducis ; Rex Galliorum captiuus in
 Hispania avehilur. Errata, colophon ; Β io ν blanc. Cf. BB, b, 274 ; Ned
 Bib., 234. ») Ff Β β r-B 10 r.
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 vi parum credibile, adscripturus non eram, nisi in eius Com
 mentarijs reperissem qui ipsum per totuni hoc tempus Papiae
 fuit, quo obsidebatur ' '). Ce témoin, qu'il ne nomine pas,
 est le médecin italien Francisens Taegius, Phisicns et Eques,
 qui était à Pavie lors du siège et de la délivrance, et qui, de
 jour en jour, annotait tous les événements : il edita son journal
 sous le titre del) : Candida & nera narratio dirce ac Cronicce
 Papiae Ohsidionis. C'est ce document qui sert de source unique
 à Barlandus : il le présente sous forme de récit, et abrégé en
 omeltant des détails moins importante ; aitisi, il supprime les
 événements annotés pour le mois de février 1525, et se justiiie :
 ' Quae per totum Februarium mensem & Ticini, & in hoslium,
 castris acta sunt, non tam praetermitto, quam ad maiorem
 scribendi reservo diligenliam in eo opere quod nobis de Bra
 bantiae principibus elucubratur ' 3).

 En effet, l'Obsidio devait fairé parlie d'une histoire des
 Ducs de Brabant. En employant comme source la Narratio,
 Barlandus fait preuve de goùt et de bon sens ; il n'imite pas
 le style pompeux et enflé de Taegius, pour qui les chefs de
 l'armée impériale sont des magnanimi heroes, Antoine de
 Leyva, un Mavortius heros *), et Hippolita Malaspina, virago
 illa virtutum omnium congeries. Dépouillé de ses longueurs,
 le récit devient beaucoup plus captivant et plus naturel,
 comme il résulle de la comparaison d'un passage pris au
 hasard :

 BARLANDUS

 Octauo Idus Nouembris de

 communi sententia ad oppug
 nandam vrbem totus ferme

 exercitus rapitur : magnoque
 bellicarum rerum apparatu
 instructus, ad ipsas quoque
 fossas admouetur. Qui intus
 erant vasa lignea, terram,
 alia multa comportare, agge
 res erigere, nihil hosti oppor

 TAERIUS

 Octaua IdusNouembris globis
 ferreis uastae molis maenia

 ex utraque parte ingenti cum
 fragore & strepitu perforare
 ac diruere inchoarunt. Se

 quenti etiam die tale opus
 continuauere. Quo tempore
 Germani Hyberique milites
 una cum patrieijs Ticini ac
 plaebeis, tabulas, uasa lignea,

 ') F Β 2 r ; BarlHisi., 224. !) Cologne, 1525.
 3) F Β a e. 4) Ff A 5 r, A β f.
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 tunum relinquere, nihil sibi
 quod idoneuni ad depellen
 dum esset neglectum permit
 tere.

 Hoc statu rerum Hippolita
 Malaspiua, singularis animi
 mulier ... fortes confirmasse,
 timidos erexisse, alios alia
 ratione cohortata...

 <A 4 e-A 5 r ; BarlHÌst., 219>

 terram & limum introrsum

 aggcres noctu construentes ad
 ea loca celeriter apponebant.

 Nec est silentio inuoluendum,
 quod uirago illa uirtutum
 omnium congeries, Hippolita
 Malaspiua ... ac ciues, mili
 tesque ad prselium uerbis
 phaleratie accendebat.
 <A 7 '·>

 Après avoir raconté la victoire de Pavie, Barlandus parie
 des désordres suscités en Allemagne et en Hollande par Ies
 luthériens. Ces événements lui inspirent quelques réflexions
 sur les malheurs des temps : il réprouve vigoureusement tous
 ces excès, dont il rend Luther responsable '). Perdue au milieu
 de ces évocalions des troubles, une notice est consacrée à
 Marlin Dorpius à l'occasion de son décès, survenu la mème
 aunée '). Il est touchant de lire ces souvenirs de l'amitié
 sincère unissant les deux humanistes. Après cette parenthèse,
 le récit des séditions luthériennes reprend, puis Fopuscule
 se termine par une dernière allusion aux guerres d'Italie,
 quelques lignee consacrées à la captivité du roi s).

 L'Obsidio Ticini, qui fut reproduit dans l'histoire des Duce
 de Brabant, en 1526, et dans les Libri tres de 1532 *), fut tra
 duit en flamand, en 1553 5). Dans la suite, le texte fut encore
 réimprimé huit foie de 1551 à 1665 "), tandis qu'une version
 francaise de 1603 eut une seconde édition en 1608 et une
 troisième en 1612 7). En 1574, S. Schardius inséra 1 Obsidio
 dans son Syntagma Rerum Germanicarum ').

 ') Ff Β β r-U g ρ ; BarlHiat., 228-31. *) F Β 8 p-o r ; Barltfiet., 231.
 *) F Β β ρ-io r ; BarlHf«t., 231-32.
 <) BB, b, 275, 276.
 5) An vere, Wijnrijcx, 1553. Gette traduclion fui encore réimprimée en

 1554 et en 1555 : BB, b, 290, 24, 281, 282.
 «) BB, b, 277, 278, 279, 280, 288, 290,14, 22, 23.
 7) BB, b, 283, 284, 290, 24. «) Hauser, 11, 1070.
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 Cronica Brabanti» Ducum.

 Le travail historique le plus interessant et le plus impor
 tant de Barlandus traite des duce de Brabant. Il porte comme
 titre ') :

 RERVM / GESTARVM a BRA- / bantiae Ducibus Hifto
 ria, nunc / primum Latine confcripta per / Adrianum
 Barlandum, ufq3 in / annum Yigefimù Sextù / fupra
 M. D. reftitutae / Salutis. / Imperante Carolo Quinto
 prin / cipe inuictiffimo. //Catalogus infignium oppido-/
 rum Germania inferioris.//Emendationes, quibus incu
 ria / Typographorù occurritur.

 Le colophon, sur fa 8 r, porte *) : Hadrianus Tilianus,
 & Ioannes / Hoochftratanus Antuerpiae excu / debant,
 Noftrae falutis anno / M. D. XXVI.

 La préface de l'ouvrage est du plus haut intérét : elle expose
 les idées de Barlandus en histoire, et elle énumère les avan
 tages de la lecture historique par laquelle nous sont donnés
 des exemples imitables et des conseils de vie morale 3).

 L'extrait Ex Authoribus, traitant également de l'utilité de
 l'histoire, est suivi d'une liste nominale des differente ducs
 de Brabant depuis Pépin de Landen jusqu'à Charles d'Au
 triche. L'ouvrage lui-méme, intitulé : Cronica Brabantiae
 Dvcvm, débute par une très courte description de la terre de
 Brabant. En quelques lignee, l'auteur indique le caractère du
 pays et cette demi-page constitue une exceliente entrée en
 matière.

 l) In 8· : n*a8-s* : * ι ο blanc ; π 2 r-π 4 ο Prcefatio ; Ex Authoribua de
 utilitate Hfotorlae ; Nomina Brabantice Ducum ; a 1 r- r 4 ν Cronica Bra
 bantiae Ducum ; r 4 p-s 7 r Germanim inferiorie urbium ... Catalogm ;
 870-88 r Errata, & colophon ; β 8 0 blanc. — Cf. BB, b, 275. L'exem
 plaire de cette édition qui appartient à la Bibliothèque Royale de
 Bruxelles, V. H. 27262, porte sur le litre la signature de Petrus Aegidius,
 secrétaire de la ville d'Anvers : cf. Cran., 159, a-f-, NedBib., 236.

 *) Il n'est pas nécessaire de résoudre ici la question de l'identiflcation
 de l'imprimeur Joannes Hoochstratanus qui, naturellement, publia
 l'extrait de cette Cronica se référant à la victoire de Pavie (cf. plus
 haut, ρ. 110), ainsi que l'Inslitutio Chrisliani Hominis de Barlandus et
 lese Distlcha Memorialia 'per Godfridum Harmelatem Theopbilum ' :
 ΒΒ, β, 275, 5-β; NedBlb., α iv, 316.

 *) Cf. plus baut, ρ. 91.  B8
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 La chronique difTère sensiblement par sa composition des
 autres Iravaux historiques de Barlandus ; elle offre beauconp
 plus de variété que les simples catalogues des comtes de
 Hollande ou des évèques d'Utrecht. lei, le récit se fait plus
 vivant et les haute faits des differente seigneurs s'agrémentent
 de délails intéressante sur leur caractère ou les circonstances

 de leur rógne, d'appréciations sur les actes de leur gouvcrne
 ment. Àussi la biographie de Charles le Téméraire et le récit
 du siège de Pavie, lous les deux d'une composition plus large
 quo les Catalogi de 1520, semblent ètre tout à fait à leur
 place dans la Cronica, où ils sont insérés '). L'ensemble est
 d'ailleurs d'une lecture d'autant plus agréablc, que le sujet
 est d'intérèt national.

 La liste des ducs s'ouvre par Pépin de Landen et ses suc
 ccsseurs immédiats. Avec Charles Martel le cadre s'élargit, et
 l'histoire de Brabant devient presque de l'histoire universelle;
 puis viennent Pépin le Bref et Charlemagne. A propos du
 grand Empereur, Barlandus dévoile une fois de plus son
 souci d'enseigner aux monarques leur devoir de protection à
 l'égard des lettres et des leltrés. Il le loue d'avoir fondé l'Uni
 versité de Paris !), et c'est du Compendiavi Roberti Gaguitii
 super Francoram Gestis 3) qu'il tient ce détail. Partout où il
 en trouve l'occasion, il célèbre le zèle des princes à promou
 voir l'étude et l'érudition 4) : c'est comme s'il y voyait une
 approbation de ses propres idées, un encouragement à conti
 nuer ses propres efforts pour le redressement intellectuel de
 son époque. Il a bien soin également d'approuver ou de cri ti
 quer les actes de ses héros ; il se le doit, vu sa conception de
 l'histoire. Ainsi il blàme l'adullère de Pépin de Herstal 5),
 félicite Pépin le Bref pour son attachement à l'Eglise 6), loue
 la piété et les vertus de Charlemagne 7) et le bon gouverne
 ment de Godefroid-le-Barbu 8). Le sac des villes est plutót le
 fait d'ignobles brigands que de soldats °) et les princes du

 ') Ff f s v-i 6 ν, ρ 4 v-q 8 r ; cf. plus haut, pp. 104-106, 109-112.
 !) F b ι r. 3) Paris, Rembolt, 1511 : f 53 v.
 *) Ff b ι e, b 2 f, c 5 d 8 v, e 5 ν, g t r.
 5) F a ai·. 6) F a ο ν. 7) F b 2 v.
 !)Fb j /·. 9) Ff b 7 v, m 5 v.
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 temps feraient mieux d'imiter le désintéressement des anciens
 q«e d'accabler leurs sujets d'impóts ').
 Dans la préface, Barlandus annonce qu'il est prèt à justifier
 tous les détails qu'il raconte ' sponsione in Chronicis lingua
 nostrate conscriptis, aut alijs certe, qui his de rebus aliquid
 litteris mandauerint ' *).De ce temps, on avait déjà publié des
 chroniques de Brabant et de Fiandre 3) ; il ne semble pas que
 Barlandus les ait utilisées. Il s'est servi principalement de la
 Cronycke van Hollanclt, Zeelandt ende Vrieslant de 1517 4),
 mais il n'utilise pas les chapitres qui vont depuis Adam
 jusqu'à la formatimi du Brabant ; il y puise, pour le reste,
 presque tous les renseignements qu'il donne sur les princes
 qui régnèrent par après. Il omet tous les détails qui ne se
 rapportent pas à la lignee des successeurs de Pépin de Landen
 jusqu'à Charles-Quint, car la Cronycke traite avant tout des
 Comtes et des prélats de Hollande, et se permet beaucoup de
 digressione sur les Papes et Empereurs contemporains. L'in
 formation que Barlandus en tire est passée préalablement au
 crible de son bon sens : il laisse de còte tout ce qui n'a pas
 trait au sujet, ou ce qui n'est pas de nature à mieux faire con
 naitre ses personnages. Avant tout, il écarte les légendes dont
 sont entourées les biographies des premiere princes, et toutes
 les croyances superstitieuses qu'il trouve, à moins qu'il ne les
 cite pour les contredire. Yoici deux extraits qui peuvent
 servir d'exemple :

 Barlandus

 <X a 3 r> Dodo, princeps, Al
 piadis fra ter, ueritus futurum,
 ut, Lamberti monita sequutus
 Pipinus, sororem eius dimit

 Cronycke

 <f Iviii v> Dodo, prince van
 Orengen alpaijs broeder als
 die gene die scade daer bi
 duchte te hebben waert dus

 ') F f 4 V. !)Flt 3 Γ.
 3) Teile : Die alder excellenste cronijke van Brabant, Hollant, See

 landt, Viaenderen int generael... : Antwerpen, 1512; ainsi que : Die
 alder excellenste cronijke van Brabant van Vlaenderen, Hollant, Zee
 lant, int generael. Ende die nieawe gesten gheschiet zijnde bi onsen
 prince ende conine Kaerl die in die ander cronijcken niet en sijn... :
 Antwerpen, J. van Doesborch, 1518. NedBib., 652-653.

 4) Cf. plus haut, ρ. 92.
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 teret, misitquisanctum uirum
 interficereut...Noctu occisum

 inuenio, quutn aliquamdiu
 orationi incubuisset.

 <f a 5 c> Quidam scribere sunt
 ausi, damnatum eum esse...
 Additur a scriptoribus Euche
 rio Aurelianensium episcopo,
 sacris operanti, prima luce
 ccelo repente delapsum e diuis
 unum id nunciasse.

 Puppyn zijn suster liete. So
 dede hi Sin le Lambrecht doden

 bi nachte tot Ludich daer hi

 in sine gebede lach.
 <f Iviii v> Vanden welcken
 Kaerl-Marteel die heylige bis
 cop vanOrliens Eucherius een
 vervaerlick visioen gesien
 heeft... Ende siet als dese

 heylige biscop quam in zijn
 stilte der missen is hi in den

 geest opgetogen ende sach
 dat Karel Marteel inden hel

 len mit lijf ende siel gepinicht
 wert ende die engel die de
 biscop geleyde seyde dat
 Karel dese pijne leet.

 Toutefois, Barlandus ne s'en tient pas aveuglément à la
 Cronycke : il en corrige et en complète les données au moyen
 des ouvrages de Sabellico '), de Robert Gaguin *) et de Flavio
 Biondo 3). Au récil de la diète de Worms, il ajoute le texte de
 l'Édit condamnant Luther, 'quod impressum anteliac <proba
 blement par Thierry Martens, en 1521, à Louvain 4)> piorum
 aliquot rogatu virorum hisce chronicis nostris inseruimus,
 eadem qua principio eeditum et euulgatum est obseruata
 verborum forma ' 5). La relation de la victoire remportée par
 les impériaux sous les murs de Pavie, déjà éditée à part, fait
 corps avec la Cronica β), tout comme les notes au sujet de la

 ') Ff f 4 /·, f 7 r, a 3 r, a β : passages qui indiquent l'influence dee
 Rapsodia historiarym. Enneadum ab orbe condito : Paris, J. Badius,
 1516. Cf. BariHist., 114, 170,172,183, — et 185.

 ') FI 4 r; Bari Hist., 157 ; cf. Compendiam super Francorum Gestis :
 Paris, 1511: 53 v.

 3) F a 3 ν ; Barl/Zi«i., 114 ; cf. Flavii Biondi Forliviensis Historiarum.
 ab inclinatione Rontanorum Libri XXXI : Bàie, Froben, 1559.

 4) Martens imprima en février 1520 la condamnation par les univer
 sités de Louvain et Cotogne : Iseghem, 307-8.

 5) Ff η 2 c-p 2 ν ;.cf. Reichstagsakten, 643.
 «) Cf. pp. 109-12.
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 révolte des Paysans et de la sédition de Bois-le-Duc '). Si,
 pour tout cela, il a dù accepter le témoignage d'autrui, il peut
 rapporter de souvenir personnel la mort de son ami Dorp °),
 l'incendie, vers 1492, de l'abbaye et de la riche bibliothèque
 de Middelbourg, en son pays natal, et la reconstruction du
 monastère par son ami, l'abbé Maximilien de Bourgogne 3).
 Il se rappelle aussi les fètes célébrées à Gand à l'occasion du
 baptème de Charles d'Autriche 4), l'entrée triomphale de
 Philippe le Beau à Louvain à son retour d'un voyage en
 Espagne 5), le décès de cet archiduc, en 1506, et l'apparition,
 pendant dix-huit jours, d'une comète annoncant cette mort
 précoce e).

 Et c'est avec la méme autorité qu'il écrit le chapitre con
 sacrò à la fondation et à la descriplion de son Université de
 Louvain ').

 Par l'intérètque Barlandus sut mettre dans son récit, par la
 simplicité et le naturel de l'expression, par l'excellence du
 latin et la note de bon sens que l'on y trouve à chaqne page,
 la Cronica devint corame le locus classicus de l'histoire du

 Brabant, et le resta pendant plus d'un siècle.

 Cette première édition α fut reproduite à Anvers en 1551,
 1566, 1600 et 1665 8), à Francfort en 1580 9) et à Cotogne en
 1603 dans les Historien i0). Une traduction flamande fut pu
 bliée en 1553, 1554 et 1555 u), une traduction fran£aise en 1603

 ') Ff ρ 4 c-q 8 ν : cette matière qui clót la Cronica, présente une com
 posilion typographique identique à celle de l'édition séparée : cf. plus
 haut, ρρ. 109-12 : seule la disposition des pages diffère : ce qui montre
 que les imprimeurs ont voulu profìter d'un tiré à part traitant d'une
 matière à l'ordre du jour.

 ') F r 3 r, v.
 3) F 1 β ν : c'est à cette occasion, en effet, qu'il écrit : · eximium Abba

 tem gratulor Selandiee terree mihi natali ' ; cf. Ep. 49.
 4) F i 7 ν : et. plus haut, ρ. Β.
 5) F m a r : cf. plus haut, ρ. β.
 ·) F m 3 r. 7) F e 5 v.
 *) HB, β, 277, 278, 279, 280.
 ») BB, β, 290, 23. 10) Pp. 107-232 ; BB, b, 288.
 ») BB, b, 281, 282, 290, 24.
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 et en 1612 '). Barlandus avait cependant donné une édition
 postérieure remaniée, β, qui vit le jour en 1532 sousce titre').

 HADRIA / ni bahlandi RHETORis / inclytse Academise
 Louanien. / libri tres, de rebus geftis / Ducum Braban
 tise. /Ι Eiufdem de Ducibus Yenetis, / über vnus. ///
 Ycenundantur Louanij a Bartholomceo Gramo, / Jub
 fole aureo.

 Le colophon, /' X 8 r, porte : Louanij ex officina Rutgeri
 Refcij. Gal. Μaij. / An. Μ. D. XXXII. / Sumptibus eiufdem, ac
 Bartholomcei Grauij /

 En tète de l'ouvrage se trouve la préface de l'édition a,
 augmentée de vingt lignes, et adressée sous forme de lettre
 à deux chanoines du Chapitre Saint-Lambert à Liége, aux
 quels le volume est dédié, Arnold vanden Vogelsanck, d'Autel,
 ou d'Elter, et Jean Florentii Oom van Wyngaerden 3). Le
 premier des trois livres relate l'histoire des ducs de Brabant
 de Pharamond jusqu'à la mort de Philippe de Saint-Poi. Bar
 landus rattache les ducs de Brabant à la dynastie frangaise.
 Celle-ci, sur la foi de Paulus ^ümilius Veronensis, De Rebus
 Gestis Francorum a Pharamundo primo rege usque ad Caro
 lum Ociavum Libri X *), est de souche troyenne. Quelques
 lignes 5) montreront que notre auteur s'inspire d'^Emilius :

 Barlandus

 <Bi iv Troia capta et incensa,
 nobilissima ciuium manus

 traditur duce Francione ad

 Meolin uenisse paludem, nec
 procul ab ea urbem condi
 disse, ubi ad tempora usque

 Paulus ^ümilius

 <p. 1 > Franci se Troia oriun
 dos esse contendunt. Ea capta,
 incensaque nobilissimam ci
 uium manum, quos ferrum
 hostium ignisque non absump
 sisset, Duce Francione ad

 ') ΒΒ, β, 283, 284.
 2) In-8° : A4B8-X8 ; A i ν blanc; A 2 /'-A 4 ν Épitre dédicatoire aux cha

 noines Arnold de Vogelsanck et Jean Oom de Wyngaerden ; Β ι r-D 1 r
 Historiarum ... Liber Primus ; D 1 s-I β ν Liber Secundus ; I 7 r-R 3 ν
 Liber Tertius ; R 4 r-X s r De Ducibus Venetorurn Liber ; X 8 ν blanc.

 3) Ep. 67.
 4) Édition de Bàie, 1601, avec la continuation, par Arnold Ferron et

 J. Henricpetri.
 5) Les mots en italiques indiquent les concordances : celles-ci con

 tinuent jusque fB 1 ν (Ρ. ^Emilius, pp. 1-7).
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 Vnlentiniani Caesaris iunioris

 habitauerunt, a quo primum
 lionore aneti, & in clecem
 annos immunitate donati

 sunt., ob redaclos in ditionem
 Romani nominis Alanos.

 Gircumacto decennio, qnum
 pensitare nectigal recusarent,
 seililms pulsi & eiectir duce
 Marcomiro in eam Germanice

 partem concesserunt, quee
 nunc Franconia dicitur. Fa

 ramuncliis Marcomiri filius
 omnium primns rex appel
 latiis est, anno restitutae salu
 tis 420. &c.

 Mceotinpalndem secontulisse:
 nec procnl ah ea vrhem con
 didisse, quam ad Valentinia
 num vsqne Caesarem Valenti
 niani fdium incoluerint : ah

 eo primnm lionore auetos, ac
 in decem annos immunitate

 donatos quod rebellantes Ala
 nos in deditionem nominis

 Romani redegissent : deinde
 cum circumacto eo temporis
 spatio ad vectigal pensitan
 dum reuocarentur, imperium
 que detrectarent, sedibus pnl
 sos, Duce Marcomiro in eam
 Germanice regionem, quee
 nunc Franconia est, conces
 sisse. Pharamundum Marco

 miri fdium primum omnium
 Regem gentis, anno salntis
 420, appellatum : &c.

 Après cette introdaction généalogique, notre humaniste
 relate l'histoire des maires du palais, des Empereurs d'Occi
 dent et des ducs de Brabant dans les termes mèraes de l'édi

 tion a. Cependant, la division en chapitres est laissée de coté,
 et le texte est singulièrement écourté, de sorte qu'aux 18 pre
 mières pages de α correspondent 8 pages seulement de β.
 Pour abréger, l'auteur se contente de faire des coupures, de
 laisser tomber des articles entiers. Ce remaniement présente
 l'avantage de supprimer les longueurs : bien des digressione
 soni ai usi évitées et tout ce qui concerne un méme personnage
 est contenu dans un ensemble plus ramassé. La mention des
 phénomènes et choses extraordinaires est réservée pour la fin
 et les indications de ce genre figurent dans le troisième livre.
 Ce nouvel arrangement marque, lui aussi, un progrès ; l'au
 teur poursuit son récit sans se laisser distraire. En revanche,
 cette suite ininterrompue de princes, dont les exploits sont
 fexposés à la file, devient facilement monotone.

 Le second livre, qui traite des faits survenus depuis Phi
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 lippe le Bon jusqu'à la mort de Philippe le Beau, reproduit
 de la méme facon le texte correspondant de α. Barlandus
 cependant, intercale en jä des documenta assez longs. Au
 chapitre consacré à Charles le Téraéraire, il insère la traduc
 tion latine par Rodolphe Agricola d'une lettre en frangale
 dans laquelle Arnold de Lalaing, prévòt de Notre-Dame à
 Bruges, décrit à Paul de Baenst, Président du Conseil de
 Fiandre, l'entrevue, grosse de conséquences, entre l'empereur
 Frédéric III et Charles le Téméraire ; cetle lettre n'avait été
 qu'indiquée sommairement dans a et les éditions antérieures
 de Carolas Burgundus '). L'autre pièce est la narration du
 sac de Liége, rapportée par le Cardinal de Pavie, Jacques
 Mensbona Piccolomini *), et vraisemblablement publiée, ici,
 pour la première fois 3). En plus de ces documents, dont la
 longueur contraste avec la brièveté de la chronique, il est
 d'autres petits faits, trouvés dans la Cronycke de 1517, et
 intercalés dans le récit des diflérents règnes. Barlandus dépeint
 la préoccupation constante que montre Godefroid le Barbu
 d'assurer la tranquillité de ses sujets ; il signale le décès de
 Jean a Stampis, agé de 360 ans, et une rosee de miei qui tomba,
 une nuit, sur Louvain 4). Il exprime toute son horreur pour
 la mise à sac des villes 5) et il développe encore le passage
 dans lequel il raconte la fondation de l'Université de Louvain
 qu'il célèbre comme un centre de vraie culture 6).

 Le titre du troisième livre, parfois appeié aussi Liber His
 toriarum, annonce qu'il contient les res maxime memora
 biles ... qace a Christo nato usque ad annum xxxii. supra
 Μ D. contigerunt. Barlandus y a réuni, sous forme de chro

 ') Éd. Ρ : ff E a v-E g ». Cette traduction latine avait été publiée dans
 l'édition par P. Gilles des Rodolphi Agricole Phrysii... nonnulla opus·
 cula : Anvers, Thierry Martens, 1511 ; cf. Jseghem, 230-31 ; NedBib., 46.

 *) Éd. β : F g r-H 5 r.
 3) Le récit du Cardinal de Pavie est présenté cornine une nouvelle

 parvenue à Rome où, de tout temps, il y eut des curialistes liégeois. Ce
 dernier fait explique comment cette relation fut annotée ou traduite
 par Jacques Piccolomini. D'un autre cóté, il est possible que le récit ait
 été renvoyé dans la suite à Liége, et que ce soit par gratitude pour la
 communication de ce document que Barlandus dédia ces Historiee à
 deux cbanoines de Saint-Lambert.

 4) Β e e-B 7 r. 5) F 8 r. ·) C 7 r, ».
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 nique, le récit d'inondations, de tremblements de terre, de faits
 qui, dans i'édition a, avaient été mentionnés gà et là dans
 toute l'histoire dee duca de Brabant. Il y ajoula une fouie
 d'autres : — corame Papparition d'une comète en 1315 (il n'y
 voit pae cependant un présage de malheurs) '), une pluie
 miraculeuse de croix, de gouttes de sang, de couronnes
 d'épines et de clous, survenue en 1501 *), des exéculions capi
 talee de juifs ou d'hérétiques '). Probableraent, la Cronycke
 de 1517 lui fournissait encore tous ces détails. Il mentionne

 également la papesse Jeanne 4), et les troubles occasionnés à
 Rome par les Pazzis) ; l'invention de l'imprimerie à Maycnce,
 en 1410, et son introduction en Italie e) ; il se glorifle de pos
 séder un manuscrit inédit d'Angelo Poliziano 7), et raconte la
 fondation de la maison de Standonck, à Louvain, en 1498 *).
 Il Signale que, pour plus ampie Information, il est alle voir
 l'acte rédigé à Poccasion de la consécration de deux autels
 dans l'église des Dominicains à Louvain, par Albert le Grand,
 en 1270, et il remerete son ami, le prieur Jean Stollard de
 Bergen, de lui avoir raontré les documenta »).

 Après cette avalancbe de faits religieux, littéraires, poli
 tiques, atmosphériques et extraordinaires, Barlandus reprend
 sa chronique à la régence de Maximilien, tuteur de son pelit
 ele ; il la poursuit jusqu'à l'avènement de Charles, et donne
 l'histoire du règne de celui-ci jusqu'en 1532 le). Comme pour
 les deux jrremiers livrea, il délaisse une foule de détails parus
 dans «, entre autres, la copie de l'Édit de Worms. Il y fait
 dee additions qui portent surtout sur les dix dernières années :
 la fondation du Collège Adrien VI, à Louvain "); la peste
 anglaise, de 1528, qu'il considère comme un chàtiment bien
 mérité ") ; la comète de 1530 vue la nuit où mourut Margue
 rite d'Autriche ") ; les inondations de Zélande en 1530, qui
 engloutirent son patrimoine u) ; le décès de sa mère le 3 sep
 tembre 1531l5), et celui de Jean de Berghes, en janvier 1532 '·).
 Π termine cette chronique d'événements remarquables par le

 ') L β r. ·) Ν ι γ, ν. 3) Μ 4 9, Ν ι ν.
 *) L ι ν. 5) Μ 5 e. ·) Μ a », Μ j ».
 7) Μ S 9. ·) Μ g 9, Ο β Γ. *) L 4 9.
 ,0) Ν 2 9-Q t V. 7ι) Ο 2 Γ. ιι) Ρ 4 Γ, 9.
 ι3) Ρ β 9. Μ) Ρ β Γ. ιί) Ρ » 9. w) Q 1 Γ.
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 récit de la victoire de Pavie : Historiam obsicllonis Papice
 ideo non posuimns suo loco, propterea quod prolixins nar
 rando. sit ').

 Des trois Libri Historiamm, imprimés en 1532, ce fut sans
 ancun doute le derider qui offrit le plus d'intérét ; les infor
 mations presque contemporaines qu'il contieni juslifìent cette
 préférence. Alors que les deux premiers furent, semble-t-ìl,
 délaissés par après (puisqu'on leur préféra la rédaction de
 152(1), le troisième livre fut joiut à α dans l'édition de Lou
 vain, 1506 ì), et inséré dans l'édition des Historica de Cologne,
 1603, sous le titre de Historiarum Liber 3).

 De Ducibus Venetorum.

 Le volume des Libri tres, de rebus gestis Ducum Braban
 liie, de 1532, contieni aussi le

 De Ducibus Vknetis, Liber \7nus.

 Ce livre 4) est précédé d'une lettre du 28 avril 1532 5), le
 dédiant à Adrien de Blehem, Eques Auratus, le Prcefectus de
 Louvain, qui se repose des labeurs du gouvernement par les
 plaisirs de l'étude et s'intéresse surtout à l'histoire des grands
 hommes : insignium uirorum res gesias. Les doges de la
 sérénissime république y sont appelés les héritiers de l'empire
 que Rome exerga sur le monde. Ce livre, cependant, ne fut ni
 congu ni écrit dans le but de donner des préceptes de bon
 gouvernement, car la ville de Louvain vivait fort heureuse
 et prospère sous la gestion prudente de de Blehem. La ci té
 brabangonne n'avait rien qui rappelàt Venise. Le livre offert
 par Barlandus à son puissant ami, était uniquement le resultai
 de ses études. Il avait lu un ouvrage de son auteur favori,
 celui qu'il appelait Claras nostro sceculo historke conditore),
 Marcantonio Sabellico, intitulé Historice Rerum Venetarum
 ab urbe condita Libri XXXIII, et publié en 1487. Ainsi qu'il
 l'avait fait pour d'autres oeuvres, et surtout pour la Cronycke

 ') Q ι v-R 3 ν. !) BB, b, 278.
 3) BB, b, 288. BarlH/st., 13-65 : le récit Obsidio Papice n'est pas

 reproduit puisqu'il se trouve dans la Cronica (α) : (T 216-227.
 *) R 5 v-X 8 r. 5) R 4 >'-R 5 r : Ep. 66.
 ') Β 2 (I.
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 de 1517, il prit plaisir à résumer ces biographies prolixes et à
 les dépouiller des détails superflua. Le resultai donna, au lieu
 d'un volume de 660 pages in-4°, la sèrie, un peu monotone,
 des 75 doges répartie sur 70 pages in-8". Quelques textes
 montrent à suffìsance que Barlandus s'inspire de Sabellico ') :

 Barlandus

 <T ι r> Fama tenet a Ciano
 piam namorum distributio
 uem primo institutam, qua
 diui Marci procuratores or
 phanos, ac pauperrimum
 quemque publico cere suble
 uarent.

 <V ι /·, o> Noui principis pater,
 ut scriptum inueni, aliquan
 diu a salatationis officio ab
 stinuit, ne filium capile nudato
 adire cogeretur. Parum ciui
 liter ille, & inerudite fecit.
 Debuit eum docere quod apud
 Gellium Taurus Philosophus
 ait, in publicis muneribus
 patrum iura cum filiorum qui
 in magistratu sunt potesta
 tibus collata interquiescere
 paululum, & conniuere. De
 buit intelligere id officium se,
 non filio, sed reipublicae
 maiestati quce in filio con
 spiciebatnr, prcestare.

 Sabellico s)

 <p. 123> Fama tenet, Ciani
 Principis legato illam quoque
 piam nummorum dispensa
 tionem primo institutam : qua
 hoc quoque tempore Dici
 Marci Procuratores orpluinos
 ac pauperrimum quenque
 aere publico sublevant.
 <p. 246> Ferunt, aliquandiu
 noci Principis patrem ab sa
 lutationis officio abstinuisse,
 ne filium nudo capite adire
 cogeretur : quasi nefas esset,
 parentem civili aliquo officio
 inferiorem filio videri. Sed

 parum ille civiliter, & (ut sic
 dicam) inerudite.

 An ita rerum humanarum

 patrijque moris ignarus ille
 fuit, ut non intelligeret, id
 officium non filio, sed majes
 tati publicae quce in eo con
 spiciebatur, prcestari.

 Gomme il le fait dans ces dernières lignee, Barlandus ajoute,
 partout où il le peut, des recommandations d'ordre moral : il
 rappelle aux parents qu'ils ont le devoir de bien éduquer

 ') Ainsi, la page R 5 ν de Barlandus est l'abrégé de p. 15 de Sabellico.
 *) Les citations sont prises de l'édition de Bàie, J. König & J. Weren

 fels, 1670.
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 leurs fila '), loue la vertu du bon pasteur donnant sa vie pour
 son troupeau *), ou encore réprouve la cruauté d'un Pape
 maltraitant un ambassadeur. Il ajoute : ' Duriter profecto ne
 superbe dicam, Pontifex egit, quem exemplum saltem nostri
 Seruatoris, cuius ipse uicarius tunc erat, mouere debuit ' 3).

 La succession des biographies se termine par une phrase
 qui est également la dernière de Sabeliico : 'De ducibus qui
 post Leonardum prsefuerunt in literas mittemus quum certius
 nobis omnia constabunt'4). Gomme épilogue, Barlandus émet
 sur la grandeur de Venise, quelques considérations qui se
 retrouvent dans la préface de son modèle. Enfin, dans les
 quatre pages qui suivent, les dernières du volume, il fait un
 rapprochement entre l'état de cette république puissante et
 prospère, et la Situation de Rome sous quelques-uns de ses
 empereurs les moins recommandables. Pour cela il s'inspire
 de Suétone. Il insiste sur les ruines que leurs gouvernements
 ont accumulées et donne alors la morale de l'histoire. ' II n'est

 pas', dit-il, ' de calamite plus grande qu'un prince incapable
 et impie, car il est en vedette, et le peuple conforme sa con
 duite à la sienne

 Cet opuscule a été réimprimé en 1603 dans le recueil édité
 à Cologne par Gualtherus 5).

 Barlandus et l'Histoire.

 L'apport de Barlandus à l'histoire de son peuple a été cer
 tainement considérable. Non pas que notre humaniste fùt
 historien dans le sens où nous l'entendons de nos jours, car·
 il ne visait qu'à ètre utile à ses élèves et à ses concitoyens en
 leur fournissant une lecture instructive et éducative, qui,
 jusque là, avait fait défaut "). Tontefois, il a créé un réel
 iutérèt pour la ^pience du passé, et ses services n'ont pas
 manqué d'ètre appréciés comme ils le méritaient. La préface
 de J. B. Vrints à la Ducum Brahantice Chronica, de 1600 7),
 est édiilante à cet égard. Il a cherché, dit-il, les récits de
 l'histoire des ducs de Brabant édités en latin ; le meilleur, et

 ')Vic. *) V 7 ν. 3) Τ β r.
 *) Χ β r ; Sa bellico, ρ. 661. 5) ÄB, β, 288.
 *) C(. plus baut, ρ. 93. 7) ΒΒ, », 279 (f Bs e).
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 presque le seul, est celui de Barlandus. Il déplore l'incurie
 des ancétres; rares étaientceux qui s'intéressaient à l'histoire
 nationale comme en fait foi le peu d'ouvrages y afférant. Il
 loue ensuite notre humaniste pour la probité et l'exactitude
 de son récit ; comparée aux chroniques rimées, l'oeuvre de
 Barlandus est de Ioin la plus sérieuse. Ce dernier point n'a rien
 d'étonnant puisqu'il doit tant à la Cronycke de 1517, source
 encore prisée de nos jours.

 Une mention tout aussi élogieuse de l'oeuvre historique de
 Barlandus fut faite par les conlinuateurs du De Rebus Gestis
 Francorum de Paulus JEmylius, Arnold Ferron et J. Henric
 Petri l) et par tous les auteurs qui, dans la suite, se sont
 occupés de l'histoire de nos provinces, depuis son contem
 porain et compatriota Jean Reygersberch ') jusqu'à l'auteur
 des Inferiorts Germanice Provincicirum Unitarum Antiqui
 tates, Pierre Scriverius 3).

 L'estime dont l'oeuvre de Barlandus jouissait au début du
 xvii* siècle, est encore attestée par l'édition illustrée de la
 chronique de Brabant, imprimée, en 1600, à Anvers par Jean
 Moretus *). Le grand érudit André Schottus prit soin du texte
 et termina la sèrie des ducs par Albert et Isabelle, auxquels
 l'ouvrage fut dédié. Jean Baptiste Vrints s'occupa de l'illustra
 tion et obtint la collaboration d'Antoine de Succa, qui flt les
 dessins d'après les vieux manuscrits cnlurainés et à cette
 occasion, fut honoré du titre de ' généalogiste effigionaire '
 des Archiducs5). D'autres édilions de cette galerie de portraits

 ') Édition de Bàie, 1601, chez J. HenricPetri, p. 136.
 *) Die Cronijcke ν an Zeelandl (Anvers, 1551), vergadert ... <uit> de

 boecken van Hadrianus Barlandus : f Β ι r; Barlandus y est cité parmi
 les illustrations de Zélande. Cf. aussi BibBelgMan., li, 270.

 3) Leyde, Elzevier, 1611 : pp. 157, sq.
 4) Dvcvm Brabantiae Chronica Hadrianl Barlandi, Ilem Brabantiados

 Poema Melchioris Barlaei : Iconlbns nunc primum illustrala, Aire ac
 studio loan. Bapt. Vrientii : Opera quoque Nob. viri Antonii de Succo.
 Ad Serenissimos Princlpes Albertvm et Isabellam, Brabantiae Drees :
 In officina Plantiniana : Anvers, 1600. Gf. BB, b, 279.

 5) Cf. F. J. vanden Branden, Geschiedenis der Anlwerpsche Schilder
 school : Anvers, 1883 : ii, 109-113. Les portraits furent gravés sur cuivre
 par Philippe Galle ou par ses élèves.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 126 Barlandus

 parurent bientòt avec la traduction du texte ') : elles faisaient
 pendant à des publications atialogues polir la Fiandre et la
 Hollande 2), et restèrent bieu longtemps le raanuel d'histoire
 nationale par excellence.
 Vers la mème epoque, l'imprimeur Bernard Gualtherus, de
 Bologne, publia une édition complète des chroniques de Bar
 landus, sous le titre ') :

 HrsTouicA / HADRIAN! /' barlandi/rhetoris lova-/nien
 sis. Il .xuxc piìimvm collect a, / flmulqs edita. // Seriem
 fequens pagella oftendet. /// coloniae, / Sumptibus Ber
 nardi Gualtheri. / anno m. dc. iii.

 Ce livre, qui contribua beaucoup à la renommée de Bar
 landus, débute par une Vita ...ex eivs seriptis potissimum
 eolleeta. Il contieni une excellente réimpression du De Lite
 ratis Romce Imperatorihus, du troisième des Libri Historia
 rum de 1532, des chroniques des Ducs de Venise 4), des Ducs
 de Brabant, des Comtes de Hollande et des Évèques d'Utrecht,
 avec les scolies, les leltres dédicatoires et quelques poèmes des
 éditions originales. Gualterus reproduit aussi l'opuscule con
 sacrò à la description des villes des Pays-Bas, avec des écrits
 sur le mème sujet par Gerard Geldenhoiuver, Corneille Calli
 dius et Chrysostomus Zanchius 5). La colleclion, qui contient
 mème la plupart des Joci et le De Christiani Hominis

 ') Chroniqves des Dvcs de Brabant : Anvers, J. B. Vrints, 1603 ; BB, b,
 283 ; Chroniqves des Dvcs de Brabant : Anvers, veuve et fils de Jean
 Moretus, 1612 : BB, b, 284 ; cf. BB, b, 290 , 24, 279 , 8.

 J) P. Balthazar, Les Généalogies...des Forestiere et comles de Fiandre:
 Anvers, Jae. Mesens pour J. B. Vrints, 1598; <Vosmeer,> Les Vies et
 Alliances des Coniles de Hollandc et de Zelande, Seigneurs de Frise :
 Anvers, Christ. Plantin, pour Philippe Galle : 1586.

 3) In-4° : *8A8-Z8Aa'-Dd8:l2 pages non chilTrées, 434 pages (incorrecte
 ment) chilTrées. La Vita se trouve ff * 4 ν·* β ν,

 4) Ρρ. 1-106. A la page 107 il y a un nouveau titre : Berum Gestarum a
 Brabanliee Dacibns Historia... Historiarum Liber Vnus...a Christo nato

 vsque ad annum 1332. Et Catalogvs ... oppidorum inferioris Germanice :
 Coloni®, Sumptibus Bernardi Gualtheri. Anno M. DCIII. — Il semble
 donc qu'il y ait eu une édition dont le texte fut plus tard einployé à une
 seconde édition, plus considérable que la première.

 5) Pp. 244 à 254 ; avec les leltres de Geldenhouwer à Sébastien de
 Zierikzee et celle de Martin van Dorp à ses compatriotes, pp. 254 à 263.
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 Officio '), est dédiée, par une lettre du 1 janvier 1603 '), à
 Juste Lipse, ' Belgij ocellus le savant non moina célèbre par
 son historiamm miinus cpie par son bene clicendi artem.
 L'auteur lui rappeile deux illustres prédécesseurs, Petrus
 Nannius, qui excella dans l'étude et l'édition d'ceuvres d'élo
 quence sacrée, et Barlandus, qui se complut à l'histoire :
 ' Barlandus ... nosterdit-il, · eo de Belgio amplius est meri
 tus, quo maius in patria illustranda studium contnlit. Roma
 nam quidem Remp. Venetorumque hisloriam altigil, vt erat
 Sabellici imprimis ac Suetonij aemulator ; Verum Brabantim
 Duces, venustis ac veris celebrauil encomijs, vt nemo ad hanc
 diem, proh dolor, aut copiosius aut disertius. Contenti itaque
 hoc Catone simns necesse est, dum quis saeculi felicitate exsis
 tat, qui eius luminibus obstruat, partamque gloriam obscuret.
 Te, te inquam, dignum hoc argumentum Lipsi, qui Regij
 Historici tilulo merito es ornatus ' 3).

 A présent, Barlandus u'est plus cité comme source polir les
 renseignements historiques d'ordre general, si ce n'est par
 méprise 4). Évidemment, son altestation au sujet des faits
 d'hisloire locale et de tout ce qu'il a connu de sa propre expé
 rience, est de la plus haute valeur 5). Quant aux récits qu'il
 fait d'événements survenus hors de son rayon d'investigation
 personnelle, il eut été le dernier à leur donner une valeur

 ') Pp. 331 à 434. Cf. plus loin, Chapitre VI.
 !) Ff * 2 r-* tr. 3) F * 3 r, v.
 4) H. Hauser, dans Les Sources de VHiàtoire de France, χνι· siècie

 1491-1610 : Paris, 1909 : n, 1070, 1081, cile Barlandus corame source
 pour le récit du siège et de la prise de Pavie, et senible ignorer que sa
 relation n'est qu'un arrangement du journal de Jacques Taegius ;
 cf. plus haut, ρ. 111.
 5) Par exemple, ses renseigneinents au sujet de l'Université et de

 Louvain, de la Zélande et de l'histoire contemporaine sont précieux. On
 en a tire profit pendant des siècles, et tous les historiens et biblio
 graphes des teinps subséquents, surtout Valére André, Vernulée et
 Paquot, lui doivent beaucoup. Encore de nos jours, son témoignage
 est de nature à trancher certaines dilllcultés, cornine la question des
 enfants que Jean de Bergbes laissa à sa mort, le 20 janvier 1531 :
 BB, b, 276, 6-7.
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 de sources ; il avait trop de bon sens pour prétendre qu'il
 offrait des informations de toute première main. S'il ne Fa
 pas déclaré formellement dans ses écrits, c'est que l'indication
 des références n'était pas de rigueur à son epoque, où tout le
 monde, d'ailleurs, connaissait la fameuse Cronycke de Hol
 lande. Aussi on appréciait son mérite d'avoir fait, dans la
 prolixité des détails ennuyeux et souvent invraisemblables
 des chroniques, un choix heureux, bien arrangé et bien
 exprimé, présenté en un tout intéressant. Sans un Barlandus
 il n'y aurait peut-étre pas eu de Sleidanus ou de Stigelius,
 pas de Strada ou de Grotius. Pour ceux-ci, la science du passe
 était la préoccupation principale, si pas unique ; elle était
 tout à fait subsidiaire pour le professeur louvaniste, qui n'y
 vit qu'un moyen pédagogique, une méthode nouvelle etcapti
 vante d'humanisation.
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 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CHAPITRE V

 OEUVRES PÉDAGOGIQUES

 Le désir de coopérer dans la mesure du possible à l'éduca
 tion et à Pinstruction de la jeunesse, caractérise l'activité de
 Barlandus ausai bien comme philologue et linguiste que
 comme historien. Le mème esprit se manifeste dans quelques
 unes de ses autres oeuvres au point d'en devenir l'àme et la
 seule raison d'ètre. Ce groupe de publications comprend un
 exposé théorique de sa conception de la pédagogie et de
 l'enseignement, le De Ratione Studii, un ensemble de dia
 logues composés pour communiquer aux élèves les idées du
 maitre sur la vie et le monde en mème temps que des eon
 naissances linguistiques, et en outre quelques recueils qui
 mettent à la disposition des étudiants un choix de matériaux
 prie dans des collections existantes, trop vastes et trop spécìa
 lisées pour pouvoir ètre employées dans les classes.

 Les grandes compilations des adages, des apophtegmes et
 de ses lettres, par lesquelles Erasme désirait ìnfluencer les
 hommes de son temps et les humaniser, amenèrent Barlandus
 à en faire des résumés appropriés aux besoins de la jeunesse
 des écoles. Il avait déjà fait des sélections semblables pour
 ses élèves. Il leur avait offert dans les Collectanea et les

 Menandri Dieta un choix de précieux proverbes, dans les
 lettres de Pline une collection de textes littéraires attrayants
 par leur variété et leur brièveté '), et les fables d'Ésope et
 d'Avianus se recommandaient aux débutants par leur facilité
 et leur valeur éducative *). Plus tard, quand Barlandus se
 rendit compte de la pauvreté littéraire de ces fables 3), il les
 remplaga comme premières lectures par les lettres de Calen
 zio *), épitres très brèves mais très Vivantes 5) et écrites dans

 ') Cf. ρ. 50. ») Gf. ρ. 33. ') Cf. pp. 36-37. <) Cf. pp. 46-47.
 5) La lettre à Hiaracus peut servir d'exemple (B « v) : Ivbet Rex

 quam primum ad se venias, causam itineris non intelligo nisi id sit
 quo filii patribus vocari consueuerunt. Spero fore vt ditior ac melior
 reuertare. Veni.  B9
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 une langue que l'éditeur Ione à la fois comme elegans et
 lepida. Ces lettres constituent un moyen avantageux pour
 apprendre le latin de la conversation ordinaire. Car elles
 traitent une grande diversité de sujets : les banalités de la
 vie courante, l'amitié, les avantages que donne la culture, les
 devoirs des princes vis-a-vis des gens de lettres, la lulte contre
 les passione, des réflexions plaisantes sur des amis, le respect
 dù aux vieillards, des attaques contre un pédant, la richesse
 qui reste étrangère au bonheur, l'éducation des enfante, la
 haine des chats pour les souris, des attaques contre les abus
 qui règnent dans le clergé, une demande d'argent à un pro
 tecteur, l'utilité de l'éloquence, des préceples d'economie
 domestique, la force de caractère qu'il faut montrer dans le
 malheur, le repos à la campagne, le mariage et les femmes.

 Malheureusement, Calenzio était trop pénétré de l'esprit
 du Quattrocento pour plaire à Barlandus qui loujours mora
 lisait. En effet, les règles de vie énoncées dans ces lettres se
 basent sur la philosopliie pai'enne : on se montre fort dans le
 malheur par orgueil ; on maìtrise les passione pour conserver
 une douce quiétude ; l'idéal c'est la vie tranquillement mé
 diocre '). Barlandus corrigea dans la mesure du possible ce
 qui pouvait faire mauvaise impression. Dans toute la collec
 tion il n'y a que deux passages qui critiquenl la vie du clergé :
 l'un est dirigé contre les mauvais prètres seuls, l'aulre perd
 son effet parce que l'attaque est mise dans la bouche d'un
 misanthrope incorrigible 2). Malgré tout, cette correspondance
 ne trouva pas gràce aux yeux du pédagogue consciencieux
 qui désirait initier ses jcunes élèves à une vie foncièrement
 chrétienne, loin de les habituer aux conceptions paì'ennes par
 le langage séducteur des lettres familières de Calenzio et
 surtout de celles de Pline. Ce fut son illustre ami, le grand
 maitre des humanistes, qui lui fournit de quoi faire une excel
 lente Substitution.

 ') Calentii Epistohe (ct. ρ. 46), Ci ν, E 3 υ ; — C 11>, D ic ; — Der,
 D 7 », D β r,

 ') Calenlli Epistola, F ι r, — D 7 ;·.
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 Epistola Selectae ex Erasmicis.

 Il est diffìcile de se figurer, à présent, l'importance de la
 correspoudance dans la vie intellectuelle du xv" et du χνι*
 siècle. Elle remplacait, en effet, les revues scientifiques et
 littéraires, les périodiques politiques et économiques, et elle
 constituait l'unique moyen que l'érudit, ou l'homme de lettres,
 avait à sa dispositiou pour communiquer à ses amie et à ses
 contemporains ce que les circonstances ne lui permettaient
 pas d'éditer sous forme de livre pour le grand public ').

 L'oeuvre de la renaissance italienne s'est propagée en grande
 partie gràce aux lettres d'un Ficino ou d'un Aretino, et parmi
 les ouvrages, sortis des premières imprimeries, il y avait
 nombre de collections épistolaires. Rien d'étonnant à ce
 qu'Érasme ait songé à éditer sa correspondance dès qu'il prit
 conscience de son influence et de son ascendant sur les

 hommes de son temps. Un premier essai bien discret — quatre
 lettres — eut lieu en aoilt 1515, et il réussit ; il fut suivi, en
 octobre 1516, d'un petit recueil contenant vingt et une lettres,
 imprimé par Thierry Martens, et en avril 1517 par un autre,
 qui en comptait trente-cinq et qui sortit des mémes presses.
 La collection eut deux nouvelles éditions ; une troisième, la
 Farrago, d'octobre 1519, comptait trois cent trente-trois
 épltres, nombre qui fut presque doublé, 617, en janvier 1522,
 lors de la publication des Epistola; ad Diversos ').

 Longtemps avant la parution de cette édition, Barlandus
 avait parfaitement saisi l'immense avantage qu'il pourrait
 retirer de cette correspondance pour son enseignement. Il
 con^ut le plan d'en faire un abrégé, et, comme d'habitude, il
 le présenta au public comme s'il lui avait été demandé par
 Thierry Martens. Celui-ci le publia en 1520, sous ce titre 3) :

 <34>EPISTOLAE / aliqvot selectae ex / erasmicis per /
 hadrianvm BARLAN- / dvm. / * /// Louanij apud Tbeodo
 ricum Martinum Aloftenfem/Anno M. D. XX. Menfe/
 Decembri. /// Cum gratia & priuilegio.

 ') Cren., pp. xiv-xvii. *) Alien, i, pp. 599-600.
 3) In-4" : aebM4M4 ; Iseghera, 311-313; BB, b, 290, 13; NedBib., 820;

 le verso du titre a la próface Barlandvs Lectori ; la collection commenc·
 au f a ii r ; la dernière page porte la double ancre de Marten».
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 Le colophon, sur f Μ 4 r, porte : LOVANII APVD THE /
 odoricum Martinum Aloftenfem. / Anno M. D. XX. / Menfe
 Decembri.

 Dans son avertissement au lecteur, Barlandus dit l'empres
 sement qu'il a mis à préparer cette édilion : ' ita libenter, vt
 nihil vnquani fecerim in vita libcntius'; d'abord, il est assuré
 que ces lettres d'un horame fort éloquent et fort erudii profi
 teront grandement à ceux qui désirent apprendre l'éloquence,
 ensuite c'est qu'il veut que les maitres lisent et expliquent
 ces vere aureas epistolas à la jeunesse confìée à leurs soins.
 'Quod si fecerint', ajoute-t-il, 'maximo et suorum et suo bono
 fecerint. Ea enim Latini sermonis castimonia et facilitas est

 in bis epistolis, vt si personas et nomen Erasmi sustuleris,
 videri possint ab ipso Cicerone conscriptse '.

 Barlandus choisit 115 lettres du recueil Farrago, de 1519,
 le magnum volumen qu'il mentionne dans sa préface. Ses
 préférences allèrent aux lettres courtes. Il fit exception cepen
 dant pour la première, à Beatus Rhenanus, datée de Louvain
 <vers le 15 octobre) 1518 ; elle décrit les dilTérents incidente
 du voyage qu'Érasme (ìt de Bàie à Louvain et raconte les
 premières semaines qui suivirent son arrivée dans la ville
 universitäre !). Il y joignit deux lettres qu'il avait reQues
 lui-mème d'Érasme, et qui ne se trouvent que dans ce recueil.
 La première probablement date de 1517 et mentionne une
 étude sur les Adages, sans doute un avant-projet de l'Ada
 giorum Epitome, paru en 1521 3). La seconde a trait à cette
 collection méme. Elle est datée de Louvain, 30 novembre
 1520 '). Erasme y exprime ses appréhensions au sujet du
 choix de ses lettres comme manuel scolaire dans les circon

 stances acluelles : 'Non dubito quin tua prudentia selegerit
 eas epistolas q^ae nihil habeant aculeorum : nam vides vt
 hodie quidam ad quamlibet occasionem irritentur. Quanquam
 optassem tibi aliud consilium venisse in mentem : nam vereor
 ne hoc ipsum male habeat eos, quod videant aliquid meum
 in hoc pareri, vt praelegatur in scholis '.

 ') Ep. 41. 4J Allen, in, 867.
 3) Μ ι ν : Allen, in, 646 ; Ep. 26.
 *) Μ ι r : Alien, iv, 1163 ; Ep. 40.
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 Erasme voulait enlever à ses contradicteurs de Louvain

 une nouvelle occasion de le critiquer et de faire du tort à son
 collège Trilingue '). Loin d'imposer sa correspondance comme
 matière à lire et expliquer en classe, il semble bien, alors,
 critiquer le choix de l'excellent pédagogue qu'était Barlandus.
 Mais Erasme avait, au début, encouragé et aidé son ami dans
 son dessein. Au mois de juillet 1520 il travaillait à une nou
 velle édition de la Farrago !) ; il en avait déjà corrigé une
 partie considérable : 'Eam recognoui', dit-il dans sa lettre du
 30 novembre 1520, 'sublatis nonnullis, quibusdam etiam miti
 gatis ; vt sic potius exeat quam vt ante fuit excusa, non
 autore me, sed tarnen in hoc amicorum affectibus indulgente'.
 La partie menlionnée ici comme corrigée parvint chez Froben
 avant janvier 1521 3). Sans aucun doute Erasme, avant de
 l'envoyer à Bàie, la communiqua à Barlandus, car celui-ci en
 prit six letlres : cinq furent imprimées avec les deux lettres
 à Barlandus, publiées ici4), sur les toutes dernières pages,
 ff 1 3 ν à Μ 4 ν, et la sixième parut sur la dernière du premier
 cahter, a 6 v, probablement tiré en tout dernier lieu. La colla
 tion du texte des Epistolee aliquot Selectce avec celui de la
 Farrago de 1519 et des Epistolce ad Diversos, de 1521-22 5),
 montre que pour 99 des 115 lettres qui proviennent de la Far
 rago, le texte de ce recueil est suivi et reproduit à l'exception
 de quelques variantes. Ce sont des omissions de mote ou de
 syllabes, des fautes d'orthographe, ou des terminaisons gram
 maticales difTérentes 6). Outre ces inexactitudes dues proba
 blement à un manque d'attenlion, et qui ne nuisent en aucune
 facon à la lecture, il existe une correction dans la lettre à
 Guillaume Bude du 15 octobre 1518 : Barlandus lit reuectam

 au lieu de reuectas, faute qui ne fut corrigée que dans l'édi
 tion Opus Epistolarum d'Érasme, de 1529, après avoir été
 reproduite encore dans celles de 1521 et de 1528 7).

 ') Cf. MonllL, 229-241.
 *) Allen, ιν, 1040, pr, 1163, e, 1206, pr.
 3) MS de Bàie, G. H. 29. 115 ; Alien, ih, p. 628.
 4) Μ t r, v.
 5) Cette collation fui faite par Alien, ili, pp. 627-29.
 e) Alien en énumère quatorze.
 ') F b t »' ; Alien, in, 869, 2.
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 Quant aux seize lettres restante», plusieurs concorde»t avec
 le texte des Epistolae ad Diuersos de 1521-22 ') en ce qui
 concerne des changements (naaem-nauim &c.) ou des correc
 tions (iuuat-iniiet, &c.) qui peuvent avoir été faits indépen
 damment de cette édition ; tandis que huit offrent des raots
 ajoutés ou changés qui correspondent dans le texte de Bar
 landus et dans celui de 1521-22 !). Il s'ensuit que le texte
 revu et corrige par Erasme, de juillet à novembre 1520, fut
 mis à la disposition de Barlandus quand son édition était
 terminée — peut-étre méme imprimée — pour les quatre
 cinquièmes : il y trouva six lettres et certaines variantes qu'il
 adopta. Il en résulte aussi qu'il consacre au texte plus d'atten
 tion qu'il ne semble à première vue ; s'il se contente d'une
 lefon dès qu'elle fournit un sens raisonnable, il sait aussi
 découvrir et corriger une faute échappée à un Érasme ou à
 un Beatus Rhenanus. Le mérite de son édition ne doit pas
 ètre estimé uniquement d'après la matière due à la piume de
 Barlandus : lettre au lecleur, et quelques notes marginales au
 sujet de noma géographiques mentionnés. Par ces texles bien
 choisis et bien reproduits, Barlandus a rendu un service
 signalé aux études. Car ces lettres doivent avoir été aussi
 instructives que hautement intéressanles. Les jeunes gens y
 entendaient parler, y voyaient agir les grands hommes de leur
 temps : les Cardinaux de York et de Mayence, Thomas More,
 Guillaume Budé, Beatus Rhenanus 3) et surtout Erasme lui
 mème dans la variété infinie de ses disposilions d'esprit et de
 ses relation», car il entretient ses correspondants de sa santé "·),
 d'amis commune 5), de ses publications e) des lettres qui cir

 ') Ce texte ne fut publié qu'au mois de janvier 1522, alors que le titre
 est daté da 31 aoùt 1521 : Alien, ι, μ. 600, ni, pp. 627-29, iv, 1040 pr,
 1206, pr.

 Ges lettres se trouvent imprimées sur les cahiers signés b ά h ; les
 cabiers i à Μ montrent des changements et des variantes ; 1 3 ν à Μ 4
 apportent 5 des lettres de l'édition de 1521-22. Les ff a 2 r à a 6 i' con
 tiennent la première lettre provenant du recueil de 1519; f a β ν a la
 sixièrae lettre de l'édition de 1521-22.

 3) Lettres au Cardinal de York, 39, 76 ; de Mayence : 27 ; à Thomas
 More : 38, 40, 41, 42, 46, 122, 123; à Budé : 3, 4, 5, 11 ; à Beatus Rhe
 nanus : 1.

 *) Fb 3 r. 5) F b 1 r. 6) Ffb 2 r, k 4 v.
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 culent entre luimanistes '), de l'étude des belles lettres *),
 parfois d'événements politiques 3), en mème temps que des
 professeurs de Louvain *).

 Dans une des lettres à son ami le secrétaire d'Anvers

 Pierre Gilles, Aegidius 5), il mentionne les membres du clergé
 qui restent silencieux devant les désordres causés par la
 Réforme 6), dans une autre il le félicite à l'occasion de la
 naissauce d'une Pille 7), Mèlant l'utile à l'agréable, il donne
 des conseils ironiques 'Joanni Falconi'— 'ama ardenter, stude
 modice !8) — tout en importunant le Quidam Luhecensis, qui
 oublie de payer les le<;ons que l'on donne à son file "). Il n'est
 pas étonnant qu'un manuel si interessant et si instructif par
 sa latinité pure, son style vif et animé, connùt six rééditions
 de 1522 à 1563 10).

 Adagiorum Epitome.

 Longlemps avant d'éditer une sèrie de lettres d'Érasme,
 Barlandus avait songé à mettre les Adagia à la disposition
 de ses élèves. Get ouvrage éminemment utile de son grand
 ami, fut, pendant plusieurs siècles, comme une introduction
 aux études classiques, en méme temps qu'un des auxiliaires
 les plus puissants de tout travail littéraire ou philologique.
 Déjà en 1517, la correspondance d'Érasme et de Barlandus
 mentionne le travail que celui-ci avait sur le métier "). Il
 avait soumis à Érasme un codex pourvu d'un double index ");
 c'était sans doute une liste provisoire d'adages choisis de la
 collection imprimée par Mathias Schurer, à Strasbourg, en
 1515 13). Érasme examina avec soin le manuscrit de son ami,

 ') F b t r. !) F c a ;·. 3) F av. *) F (tv.
 5) Lettres 16, 43, 45, 50 à 57, 107.
 6) F f 3 e. Ce fut probablement pour de pareilles remarques — si pas

 pour le seul fait d'avoir été écrites par Érasme —, que les Epistola
 aliquot Seleetce furent mises à l'Index du Concile de Trente (appendix,
 C s v).

 ~) F f 3 /*. 8) F b 4 r : lettre 12. 9) F b 4 ν : lettre 14.
 ιυ) BB, b, 290, 13-h; BibEr., i, 99-101 ; NedBib., ai, 30, aii, 60, aiii, 194.
 ") Lettre d'Krasme à Barlandus, 1517 : Alien, in, 646; Ep. 26.
 '-) L'un range les proverbes par ordre alpbabétique, l'autre par ordre

 de matières.

 l3) BibEr., ι, 1 ; BB, e, 64.
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 car il trouva qu'un adage n'était pas renseigné dans les index
 de Barlandus, sana doute parce que l'édition de 1515 com
 portait une faule identique ') ; il le fit rechercher par son
 amanuensis, comme l'indique le début de la lettre *) :

 Tuus index, imo tui indices nusquam habent Scytha
 rum solitudinem, mei vtriqne mentiuntur in numero.
 Proinde iuxta Plaulinum consilium mandaui famulo

 vt, cum viam ad mare nesciat, amnis ductu illuc per
 ueniat : itaque repertus est locus. Codex tuus ad te
 redibit.

 Quatre ans plus tard le recueil de Barlandus parut sous ce
 titre 3) :

 IN OMNES < ^ ι ERASMI/roterodami adaoio/
 rvm chiliadas / Epitome, ad commodiorem ufum ftu
 dioforum utriufq3 / linguas confcripta, per Hadrianum
 Barlandum. /// Louanii apud Theodoricum Martinum
 Aloftenfem / Anno M. D. XXI. Menfe Iunio. // Cum
 gratia & priuilegio.

 Le colöphon, sur f h 4 r, est precède d'un avis :

 Theodoricus Aloftenfis impreffit ex ar / chetypo. fiquid
 uel dcfit in latinis, uel perpera fit nota / tum in grsecis
 curatoribus adfcribendù, Barlandus ipfe / nec ortho
 grapliiam fe ait, nec omnino aliena prae / ftare culpam.
 Louanii anno falutis M. D. / XXI. Menfe Iuuio /

 Au verso du titre se trouve une lettre d'Erasme à Barlan

 dus où sont exposés les avantages inappréciables qu'offre un
 résumé de l'immense volume 4) ; cette lettre n'est pas datée,
 mais fut écrite probablement quelque temps avant que l'ou
 vrage ne sortit de presse, pour lui servir d'introduction et de
 recommandation. Yoici le passage se rapportant à l'Epitome :

 ') L'adage Scytharum solilado, qui porte le numéro 2494 (EOO, n,
 849, a), est mal indiqué dans les indices de Schurer : Barlandus ne
 s'était probablement pas donné la peine de le rechercher et l'avait
 simplemeut omis : Érasme lui donna une Ιβςοη de patience et de probité
 selon le précepte de Plaute : Paenulus, ni, iii, 14-15 : Viam qui nescit,
 qua deveniat ad mare, / Eum oportet amnem qusercre comilem sibi.

 *) Alien, iii, 646,1-5.
 3) In-4® : A*-Z* a4-h4. Cf. BB, e, 140 ; Iseghem, 318-19, S 25-26 ; NedBib.,

 Ai, 28. 4) Alien, iv, 1204,1-23 ; Ep. 42.
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 Ν® tu dignus es, optime Barlande, cui iuuentus omnis
 impense faueat, qui semper industria tua moliaris ali
 quid quod bonis sludiis conducat potius quam rei aut
 fama; tuse, malisque frugiferis argumcnlis adolescenti®
 commodis consulere quam splendidis glori® tu®. Nimi
 rum iste est animui vere excelsus vereque Chrislianus,
 gratis nulloque autoramento benemereri non solum de
 patria, qu®, vt recte scripsit Plato, iure sibi nostri
 partem vindicat, sed de vniuerso genere mortalium.
 Laboris tui gustus mihi maiorem in modum placuit.
 Nec minus officii nobis pr®stas quam Liuio pr®stitit
 Florus, si tarnen ego sum Liuio conferendus. Chiliadum
 nostrarum volumen maius erat quam vt vel emi posset
 a tenuibus vel pr®legi in ludis litterariis vel circumferri
 ab iis qui crebris itineribus motoriam agunt fabulam.
 Nunc tua Epitome minimo venalis et a quamlibet etiam
 tenuibus parari poterit, et in scholis puerorum manibus
 teri, et iter agentibus minimum addet sarcin®. Porro
 qui pr®legent tuum compendium, his nostrum opus
 vice commentariorum esse poterit. lllud admonebo,
 quod non dubito quin tu tua sponte curaris, primum
 vt aptissima recenseas potius quam omnia, deinde vt
 si quid inciderit obscenius (sunt enim pleraque pro
 uerbia a moribus hominum sumpta), aut omittas aut
 ita tractes ne qua lues i Ili ne manet ad teneram ® la lem :
 quam sic cupimus imbuì bonis litteris vt nolimus eam
 infici malis moribus. Sunt autem qu®dam vicia eius
 generis vt in his bona pars innocenti® sit ignorasse.

 Par une lettre datée du 4 juin '), Barlandus dédia son
 ouvrage à Pierre Zuutpene, Zutpenius, de Cassel. Il y explique
 sa décision prise deux ans plus tòt, de ne plus rien écrire,
 absorbé qu'il est par les charges du préceptorat ; il a cédé
 cependant aux instances d'Érasme le priant de composer cet
 Epitome. Il ajoute qu'il a écarté tous les adages choquants ou
 ceux qui comportent des expressions inusitées, car il a en vue
 avant tout l'utilité des étudiants. Voulant expliquer claire
 ment les proverbes qu'il choisit, il ne s'est pas appliqué à

 ') A il r, ο : Ep. 44.
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 faire de la littérature et son href comraentaire s'écarte dans

 la forme de celui d'Érasme, celui-ci lui ayant ordonné de le
 faire pour se former le style.

 La sèrie des adages, qui atteigneut le total de 1772 '), est
 suivie d'une lettre de Barlandus au lecteur, où il répèle qu'il
 cherche avant tout à donner à ses élèves des exemples de
 boa slyle latin ; il déclare qu'il a passe la moitié des proverbes
 sur l'ordre mème d'Érasme, et qu'il se tient à la disposition
 des intéressés qui désireraient un résumé de toutes les Chi
 liades '). L'index alpliabétique qui termine l'ouvrage, en
 rend l'emploi facile 3).

 Barlandus suit l'ordre des Adagiorum Chiliades en se
 basant sur l'édition de Jean Froben, datée de Bàie, octobre
 1520. Comme pour les Collectanea de Virgile *), il énonce les
 proverbes et en indique l'application, l'emploi qu'on peut en
 faire ; parfois mème il en indique l'origine. Le très court
 commentaire qui accompagne chacun des Adagia, est évidem
 ment repris du grand ouvrage d'Érasme — et si Barlandus
 s'en écarle dans le détail, le fond est le méme puisque, de
 part et d'autre, il ne s'agit que de donner la signilìcation du
 proverbe. Parfois ces gloses sont présentées en termes iden
 tiques, et mème quand l'explication se fait en des phrases
 diiférentes, l'on pergoit encore des échos du commentaire des
 Chiliades, — comme il ressort de ces deux exemples ; les
 mots similaires y sont imprimés en caractères espacés :

 Barlandus

 Nunc mete in are tum cogun
 tur copiai. Metaphora sum
 pta ab exercitu laborante
 et undique ab hostibus
 circumvento ; Terentia
 nura est.

 Β ! /·.

 Érasme

 Nunc mece in arctum cogun
 tur copice. Rem eandem di
 versa signifìcat allegoria
 Terentius in Heaulontimo

 rumeno, cum ait : 7n angustum
 oppido, nunc mece coguntur
 copice. Metaphora sumpta
 ab exercitu, qui laborat,
 iniquo conclusus loco, & un

 ') Elle commence sur f A 3 r et s'étend jusqu'à f d 2 v.
 %) F d 2 r ; Ep. 45. :i) Ff d 3 r-h 3 v. *) Cf. p. 39, sq.
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 E multis paleis partim frac
 tus collegi. Vtemur significa
 turi, nos ex longo et verboso
 cuiuspiam sermone parum
 utilitatis reportare. Sumptum
 ab ijs qui triticum excu
 ti un t.

 D 2 r.

 Epitome 139

 dique obsidetur ab hosti
 fa us, ut diffìcile sit effugere.
 EOO, ii, 33, c.
 E mullis paleis parum fruc
 tas collegi : id est, multo
 labore non multum emolu

 menti sum consecutus : aut

 e verboso sermone paulu
 lum bonae sentenliae percepì :
 ex ingenti volumine mini
 mum doctrinse retuli. Trans

 latum ab excussoribus

 tritici.

 EOO, ii, 100, a.

 La proportion dans laquelle notre humaniste résumé est
 très variable ; le cas le plus fréquent c'est la page ou la demi
 page d'in-folio réduite à quatre, cinq lignes : ainsi pour
 l'adage Sus Minervam, Barlandus se contente de dire : ' quando
 indoctus doctiorem docere conatur', alors qu'Érasme donne
 une longue page sur le caractère du porc, avec tous les détails
 qui le rendenl antipathique ou odieux '). De mème, il com
 mente le proverbe Ollas ostentare, en expliquant que c'est
 écrire des bagatelles en beau style, et il ajoute que c'est
 condamnable à moiits que ce ne soit fait par délassement ou
 exercice : comme modèle il cite les compositions de Virgile
 sur le moucheron, d'Ovide sur la noix, ainsi que les disser
 tations de Phavorinus et de Synesius sur la fièvre et la cal
 vitie '). Pour le méme adage, Erasme fait l'apologie de son
 Éloge de la Folie en indiquant les circonstances détaillées
 et intéressantes de la composition de cette oeuvre, et il entre
 prend une longue polémique avec les détracteurs de son
 travail. Barlandus a grandement raison d'écarter ce hors
 d'oeuvre, tout curieux qu'il soit, car il n'aurait jamais pu
 intéresser ses élèves. Il n'aurait su mieux faire que de rem
 placer ces quelques pages de son modèle par les bonnes cita
 tions qu'il donne d'auteurs ayant cultivé avec succès le genre
 badin. Ces quelques détails montrent en quoi les explications

 ») Β 2 r ; EOO, II, 43, Α. «) L * ν ; EOO, π, 460, d.
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 de Barlandus s'écartent de Celles d'Érasme, encore que l'Epi
 tome en appelle sans cesse à l'autorité des Chiliades. Quand
 notre humaniste veut se dispenser d'indiquer l'origine de tei
 011 tei proverbe, il renvoie tout siraplement le lecteur an grand
 ouvrage qu'il résumé en disant : ' Historia prolixius et ele
 ganter explicatur in chiliadibus' '). A plus d'un endroit aussi
 il loue le génie qui a élaboré le recueil des Adagia et saisit
 toutes les occasione de lui manifester ses senilmente d'admi

 ration *).
 Ce n'est pas à ce propos seulement que Barlandus laisse

 percer ses idées personnelles ; de tout l'ensemble du travail
 se dégagent les conceptions qui lui sont familières. Si les
 adages, et en grande partie les commentaires, sont fournis
 par Erasme, le choix est bel et bien de Barlandus, et en
 accueillant tei proverbe et teile explication plutót que d'autres,
 il fait une distinclion où peut se lire une préférence.

 Les observations morales, identiques à celles qu'on trouve
 dans d'autres de ses ouvrages, ne font pas défaut : ainsi il
 s'attaque aux faux savants 3) ; il adjure les étudiants de faire
 toujours leur devoir, de bien employer leurs talents 8), de ne
 pas gaspiller l'argent paternel 5), de ne pas vivre à Louvain
 en paresseux tout en faisant semblant d'étudier e), etc. 11
 inculque à tous le sens des responsabilités ; il déclare qu'un
 état prospère suppose de bons princes, tout comme un peuple
 pieux, un clergé zélé et saint,), et il donne du Malus pastor
 la définition que voici :

 Malus pastor est praeceptor qui discipulo, corruptus
 princeps qui populo morum scabiem affricat, improbus
 sacerdos qui comisso sibi gregi aleam ludendo, potando,
 scortando pestilens est 8).

 Au cours de ses explications, Barlandus montre également
 l'intérét qu'il porte aux differente peuples et aux divers pays
 qu'il cite, ce qui l'amène à décrire les villes des Pays-Bas et
 des pays rhénans. De méme, à propos de Non omnis fert
 omnia tellus, il indique la caractéristique de quelques con

 ') Μ 4 ν ; cf. D 4 ν, F 2 r, D 1 ν.
 *) V 3 ν. 3) E 1 ν. 4) V 3 r.
 s) L 2 r. ') Ρ t ν. 7) I 3 ν. *) Ζ s r.
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 trées, citant la Zelande pour son froment, les bords du Rhin
 pour le vin, l'Angleterre pour ses laines et l'Egypte pour le
 Nil '). Il est tout naturel que, habitant et enseignant à Lou
 vain, il ait parlé de la ville universitaire. Dans l'explicalion
 de l'adage Mordicus tenere, il cite comme exemple Tentète
 mcnt de eertains adversaires des belies letlres *) :
 Est pertinaciter quippiam defendere. Eodem sensu dixit
 Seneca, Ytraque manu tenere, ut si quos dicas Louanii
 barbariem suam & sophisticam utraque manu tenere.

 Le proverbe Argenleis hastis pugnare ;!), lui rappelle
 l'emploi qu'il en fit au cours des discussions Quodlihetce, en
 1520 «) :

 Hoc prouerbio in oratione, quam habui Louanii quod
 libelarius, (ita enim appellant eum, qui mense Decembri
 a collegio liberalium artium praeflcitur publicis decla
 mationibus) hunc in modum usurpauimus, Gregorius
 pontifex nonus huius nominis Decretales aedidit epis
 tolas quarum plaerasque hodie (quod sine graui dolore
 animi non refero) pene sublatas uidemus hominum
 cupiditate insatiabili undique Romanum Pontiflcem
 argenteis hastis oppugnantium.

 Comme à d'autres endroits de ses oeuvres, Barlandus montre
 sa profonde gratitude pour le précepteur de ses premières
 années, Pierre Scotus, le maitre de l'école de Gand 5) ; il le
 mentionne dans le commentaire de Δούρεος Γππος Id est. Dnreus
 equus e), le fameux cheval de Troie :

 ... Erasmvs nec inscitum fuerit inquit, si quis ludum
 alicuius eruditi Durateum equum appellet, quod ex eo
 breui tempore summi uiri prodierint. Qualem noui
 quondam Gandaui scholam Petri Scoti praeceptoris
 mei, ex qua uir ille summus emisit iuuenes complurcs
 egregie disertos ac eruditos, qui hodie passim bonarum
 litterarum professores a situ recipiunt rem Latinam &
 Graecam.

 ') F c 3 r ; EOO, π, 1028, e.
 *) E 4 ν ; EOO, ii, 160, a. 3) Ο 3 ν ; EOO, 11, 624, a.
 4) Gf, p. 22. 5) Gf. pp. 2-3.
 ·) F a 40; EOO, 11, 992, a.
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 Un des meilleurs Souvenirs qu'il garda de ce maitre c'est son
 aversion pour les chàtiments corporels : il ne se servait jamais
 de la férule '). De venu professeur et se donnant à sa tàche de
 toute son àrae, Barlandus suit cet exemple et est heureux de
 constater que le règne de la terreur dans les écoles tend à
 disparaitre. C'est dans ce sens qu'il explique l'adage Mannm
 fernlce suhduximus !) :

 Λrtemur significare uolentes nos quoque litteras didi
 cisse, & operam dedisse praeceptoribus. Ferula caede
 bantur olim in scholis puerorum manus, qui mali
 quippiam admisissent.

 Cette remarque, et plusieurs autres s), indiquent bien claire
 ment l'esprit qui anime Barlandus : rien, toutefois, ne montre
 mieux toute la générosité du pédagogue conscient de son mini
 stère, que l'inserlioii dans son travail des essais d'un de ses
 élèves. Il avait laissé à Jean van der Straeten, a Platea, de
 Bruges, le soin de traiter la quatrième centurie de la quatrième
 Chiliade el, à l'endroit voulu, il intercale dans son Epitome
 les adages choisis et annotés par son disciple, avec une lettre
 à la louange du style et du zèle du maitre *). Le jeune collabo
 ratemi qui n'avail que quinze ans, suit de très près le modèle
 donné par Barlandus. II résumé, lui aussi, le commentaire
 d'Erasine en deux ou trois lignes en variant souvent l'expres
 sion. En voici un exemple 5) :

 Suspenso manu. Pliuianum est. Idem significat quod
 leuiter minusque diligenter.

 Tout en étant d'une extrème simplicité, le travail de Bar
 landus est hautement méritoire, puisqu'il mettait à la dispo
 sition du débutant tout ce que la gigantesque collection
 offre d'essentiel et de profitable. Sans parler du souci de
 latinité pure, ni des règles de bon sens qui guidèrent Bar
 landus dans le choix des proverbes et dans son commentaire,
 l'Epitome a le mérite d'avoir contribué à enrichir le langage
 courant d'un choix d'expressions qui nous sont devenues
 familières. On entend encore tous les jours des formules,

 ') Cf. ρ. 3 ; Mal., 25.
 ') Ο a e ; EOO, ii, 604, e. 3) Cf. L 2 r, Ρ ι ν, V 3 r.
 *) F C 2 r ; Ep. 43. s) F c » r ; EOO, 11, 4025, d.
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 comme ' dormir sur les deux oreilles ' '), ' descendre dans
 l'arène' *), ' montrer du doigt ' '), ou encore 'le commence
 ment est la moitié du tout' 4) et ' mettre la dernière main «à
 tei oti tei travail ' 5). Qui ne parie encore de Γ ' oiseau rare ' 6)
 ou des ' écuries d'Augias ? ' 7). Qui ne connait les proverbes
 latins : 'Ne sutor ultra crepidam' "), ' Homo homini lupus'p)?

 L'Epitome offrait un réel intérèt, mème pour les personnes
 qui avaienl acquis une formation soignée ; la preuve en est
 que Henri Vili, l'érudit roi d'Angleterre, exprima le désir de
 le posséder. Son contìdent, le grand humaniste Jean Louis
 Vives, qui lui avait probablement fait connaitre le travail de
 son ami Barlandus "·), en avait cherché vainement un exem
 plaire à Londres. Aussi, de retour à Bruges, il s'empresse de
 lui en envoyer un avec cette mention dans une lettre du
 13 juillet 1527 ") :

 Itaque epitomen adagiorum Erasmi, quam dixi tibj
 me Londini uenalem non inuenisse, hic emptam Maies
 tati Tuse mitto : propterea quod opus hoc refertum ex
 vniuerso litterarum uiridario colleclis flosculis, magno
 pere oblectare animum tuum poterit fessum grauiorum
 scriptorum lectione.

 L'utilité pratique de l'Epitome ne tarda pas à se manifester.
 L'ouvrage fut réimprimé à Cotogne, en septembre 1523, par
 Euch. Cervicornus pour Godefroid Hittorp "), et de nouveau,
 par ce dernier, en octobre 1524 13) ; ces deux édilions sont
 enrichies d'adages choisis parmi ceux qui avaient été ajoutés
 aux Chiliades après 1521. Dans l'édition d'octobre 1524, des
 proverbes sont mème intercalés dans le corps de l'ouvrage. Il
 n'est pas nécessaire de considérer Barlandus comme l'auteur
 de ces additions qui, somme toute, étaient très faciles à faire,
 comme il l'avait montré d'ailleurs lui-mème, en insérant dans
 son ouvrage le travail de son élève Jean van der Straeten.

 ') I 1 r. *) Κ 2 V. 3) Κ 4 ν.
 4) F C 4 V. 5) F C 3 V. ') L 2 ν. 7) Μ 4 Γ.
 *) G 2 ν ; EOO, π, 228, α. ') F b 4 r ; EOO, π, 55, d.
 10) Vives, sans aucun doute, avait recommandé le travail de Barlandus

 qu'il connaissait et appréciait déjà depuis plus de treize ans : cf. p. 44,
 ")MonHL, 24. ")BB, e, 141. 13) BB, e, 142.
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 Si l'édition de Martens, en 1521, est reproduite dans celle
 imprimée à Paris par Nicolas Savetier, 1526 '), celles de
 Cotogne le furent dans les trois éditions publiées par Michel
 Hillen, à Anvers, en 1524, en mai 1526 et en 1527 l). En cette
 méme année, Godefroid Hittorp reproduisit, en l'augmentant
 encore, son édition de 1524 s), et cette nouvelle édition servit
 de base à celles de Thomas Wolff, à Bàie, en t528, de Philippe
 Ulhard, à Augsbourg, 1540, et à une troisième, imprimée
 vers 1530, à Caen, par les soins de David Jorius, de Condé 4).

 L'opportuuité d'une édition abrégée des Chiliades est con
 firmée par les travaux similaires à celui de Barlandus et
 entrepris vers la mème époque. Jean Brouchier, Brucherius,
 de Troyes, qui était à la tòte de l'école de Saint-Florentin, à
 Paris, èdita un Adagiorurn ... ex Erasmicis Chiliadibus ex·
 cerptorum Epilome, comptant trois cents adages groupés non
 dans l'ordre de ceux d'Érasme, mais d'après les sujels, suivant
 le second des index : Index prouerbiorüm secnndnm maie
 rias ou iaxta locos et malerias. Il parut à Paris, en 1523, chez
 Simon de Colines 5). Le mème ordre est suivi pour un ouvrage
 semblable : Opus Prouerbiorum in Epitomen ... redactum,
 par Jean Le More, Maurus, de Coutances, imprimé pour le
 compte de Gilbert Grosset de Montauban et d'Ant. Maurin de
 Toulouse, vers 1526e). En 1530, Thierry de Kortenhoef, Corte
 hoevius, publia la liste complète des proverbes parus jus
 qu'alors, rangés par ordre alphabétique, avec des commen
 taires très brefs. Cette collection, intitulée Adagiorum Om
 nium, tarn Grcecorum, quam Latinorum Aureum Flumen, fut
 imprimée par Martin de Keyser, pour Godefroid van der
 Haeghen, Dumceus, à Anvers 7). Elle fut reproduite huit fois
 avant 1542 8), époque où elle fut augmentée et complétée par
 Eberhardus Tappius et Conrad Bruussenius ; elle connul sous
 cette forme plus de trente éditions aux xvi° et xvn* siècles 9).
 Rarement ouvrage regut un accueil aussi enthousiaste.

 En attendant le moment où les éditions complètes des

 ') BB, β, 143. *) BB, e, 144 ; NedBib., 771, ai, 28, ah, 59.
 3) BB, b, 143. <) BB, e, 146, 147, 148.
 5) BB, e, 149. «) BB, e, 150. 7) BB, e, 151.
 η BB, e, 152-159. 9) BB, e, 160-192.
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 Chiliades de prix abordable '), ou des collections de pro
 verbes, telles Celles publiées par J. Ρ. Zubrodt à Francfort au
 xvii* siècle l), rendraient superflus les abrégés, des Epitome
 semblables parurent sans cesse durant un temps considérable.
 D'abord ils furent écrits en latin seul 3), mais bientót ils
 s'enrichirent d'explications en langue moderne : en anglais
 par Richard Taverner 4), en allemand par Eberhard Tappius s)
 et Jos. Langius '), en néerlandais par Jean Sartorius 7), en
 italien par Lelio Carani 8), pour ne nommer que les ceuvres
 les plus remarquables. Ce n'est pas le moindre des mérites
 de Barlandus d'étre en téle de cette phalange imposante d'édi
 teurs et d'avoir montré la voie. Ses adaptations ont permis à
 une longue suite de générations, de profiter largement d'un
 travail qui, sans elles, serait resté inaccessible et iufructueux.

 Jooi Veteres ac Recentes.

 Trois ans après la publication de son Adagiorum Epitome,
 Barlandus fit paraitre deux centuries de Joci, plaisanteries
 anciennes et nouvelles. On est surpris de voir un professeur
 sérieux et zélé gaspiller son temps à rechercher toute une
 sèrie de bons mots et à les éditer avec un commentaire parfois
 assez développé. On pourrait méme se demander comment il
 est possible que cet ouvrage ait eu quelque succès, alors que
 nous n'y trouvons que de petites anecdotes qui nous sont
 connues depuis la plus tendre enfance, ou des fadaises et des
 banalités qui ont peine à nous faire sourire.

 Le fait que ces Jod ont connu le succès est cependant indé->

 ") BibEr., ι, 1-8 ; BB, e, 109-139.
 l) Adagia, Id est ; Proverbioram Paraemiaram et Parabolarum Om

 nium ... Collectio ab8olutis8Ìma : Francfort, J. P. Zubrodt, 1670.
 3) Une édition abrégée anonyme parut chez Thomas Wölfl, à Bàie, en

 1530; une autre, par Jean Honter, fut imprimée en 1541, & Kronstadt,
 Transylvanie ; une troisième à Strasbourg, de 1573 à 1575 : BB, e, 194,
 203, 209.

 *) Londres, 1539, 1545,1552 et 1569 : BB, e, 197-202.
 5) Strasbourg, 1539, 1545 : BB, e, 195-196.
 *) Strasbourg, 1596 : BB, e, 210.
 7) Gand, 1556, Ànvers, 1561 : BB, e, 205-208.
 *) Venise, 1550 : BB, e, 204.

 BIO
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 niable et ne s'explique nullement par ιιη manque de goüt des
 lecteurs, mais par les circonstances, tout à fait différentes de
 Celles que nous connaissons de nos jours. Barlandus vivait
 au temps où régnait l'anarchie dans la langue et dans la
 littérature. On écrivait et on parlait encore un langage lourd
 et informe, sans mesure, sans finesse, et dont tout Pornement
 consistait en grivoiseries et platitudes sans une ombre d'esprit.
 Une des fins visées par la renaissance et l'humanisme était
 de mettre forme et finesse dans l'expression des pensées et
 des sentiments. L'idéal liumain n'était plus le Chevalier vail
 lant et courageux des champs de bataille, qui n'était souvent
 d'ailleurs qu'un tyran morne ou un lourdaud quand il avait
 déposé son armure. L'homme digne de ce nom était celui qui
 se trouvait à l'aise au milieu de ses semblables, et sur qui,
 en société, se concentrait lout l'intérèt. Aussi, les manières
 courtoises ne furent pas seulement l'objet de tous les soucis
 au Quattrocento : on visait surtout au Iangage riche, appro
 prié, orné de tout ce qui rend la conversalion agréable, et
 brillante '). G'est ce qui explique la vogue du genre épisto
 laire, le plus proche de la langue parlée, et les honneurs
 rendus à l'épigramme et à ceux qui y excellaient !).

 Il va sans dire que la littérature antique fournissait en
 abondance les exemples et les modèles précieux, allant des
 mots spirituels d'un Socrate aux poésies ralfinées d'un Martial.
 Aussi les grands initiateurs du nouvel esprit, dans nos pays
 du nord, n'ont pas manqué de mettre en oeuvre les moyens
 propres à dégager la langue de sa lourdeur et de sa gaucherie,
 défauts qui donnaient aux Italiens l'impression d'ètre, dans
 un monde de barbares, le seul peuple civilisé. Erasme èdita,
 en septembre 1514, dans ses Opuscula aliquot 3), les Disticha
 Moralin Catonis et les Septem Sapienlum Grcecice Celehria
 Dieta : ces opuscules n'avaient d'autre but que d'apprendre
 à la jeunesse une langue spirituelle. Le nombre d'éditions que
 ces petite recueils connurent dès leur apparition, montre que

 ') Cf. Burckhardt : 328-333 : Die Sprache als Basis der Gesellschaft.
 2) Cf. Burckhardt, 230-32, où il est dit, entre autres, que l'état de

 Veniee paya à Sannazaro 600 ducats pour trois distiques.
 3) Louvain, Thierry Martens : Iseghem, 254-255 ; BibEr., ii, 7,14.
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 I'on en sentait le besoin '). Ce n'est pas qu'on se rendtt tou
 jours compie exactement du profit qu'on devait en retirer ;
 nombre de précepteurs et d'élèves n'y virent sans doute
 qu'une récréation, un délassement au milieu d'études sévères.
 Pour mettre quelque variété dans l'enseignement monotone
 des Dieta, on se délassait également par la lecture des Face
 tice de Poggio *) et de Henri Bebel 3) —- histoires qui, loin de
 se recommander par les plaisanteries spirituelles et subtiles,
 ne sont souvent que pornographie et farces de vilains.

 Pour contrecarrer l'influence de ces recueils corrupteurs et
 offrir des modèles plus sains et plus riches d'esprit et d'à
 propos, Barlandus èdita, en 1524, une collection de bons
 mots sous ce titre 4) :

 IOCORVM / vetervm ac RECEN-/tiù duae centuriae, cum
 fcholijs per / Hadrianum Barlandum. // Iouiani Pontani
 feftiuiffimus de Grammatico/rum contentione dialogus,
 cum eiuf / dem Hadriani fcholijs.//Totus hic libellus
 candide lector ad risum ac / feftiuitatem inuitat, hunc
 quoties legeris, nö / erit grauis ad labores ac negotia
 reditus. // Cum Priuilegio Csefareo. /// Louanij apud
 Petrum Martinum Aloften- / fem. An. Μ. D. XXIIII. /
 Menfe Junio. /

 Dans l'épìtre dédicatoire, datée du 18 juin 1524 et adressée
 à Maximilien de Bourgogne, abbé du monastèro des Prémon
 trés près de Middelbourg en Zélande 5), Barlandus déclare
 qu'il a voulu réunir quelques traits d'esprit et histoires piai

 ') La Bibliotheca Erasmiana indique pour les Disticha Catonis, 55
 éditions de 1514 à 1536 et 38 de 1537 à 1599 ; pour les Septem Sapientum
 Dieta, 36 éditions séparées de 1514 à 1536 et 30 de 1537 à 1599 ; il laut y
 ajouter les 8 + 47 éditions des Apophthegmata de 1532 à 1599, dont ces
 opuscules formèrent le septième livre : BibEr., n, 7-10,14-18, i, 15-19.

 *) Les Facetice de Poggio furent iinprimées vers 1470 et souvent repro
 duites et traduites au xv® et au xvi® siècle. Elles ofifusquaient méme
 Lorenzo Valla, qui critiquait la langue dans laquelle elles sont écrites.
 Fort de l'appàt de la lubricité, Poggio se défendit par les vers de Luci
 lius : Persium non curo legere hoc. Lselium Decumum volo.

 3) L'édition finale, dans les Opascala, date de 1514 (Strasbourg).
 <) In-8» : a4-P. Cf. Iseghem, 335 ; BB, b, 259 ; NedBib., 229.
 5) F a ι ν : Ep. 49.
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 saates, pouvant constituer une saine distraction, à I'opposé
 des fantaisies obscènes de Poggio et de Bebel. IL a puisé les
 éléments de son recueil chez les meilleurs auleurs et espère
 que son travail atteindra son but récréatif.
 A la fin de l'ouvrage se trouve une lettre écrite en juin 1524
 adressée au pédagogue gantois Éloi Houckaert l). Barlandus
 ne doute pas de l'approbation de Houckaert qui accueille
 toujours avec enthousiasme ce qui peut procurer à la jeunesse
 quelqu'utiliié, et qui s'applique d'ailleurs, depuis de nom
 breuses années, à la former dans la litlérature et les bonnes
 moeurs. De Louvain, capitale du Brabant, il lui envoie dans
 la célèbre ville des Flandres ce recueil de plaisanteries. Ce ne
 sont pas les inepties de Poggio ou de Bebel, blessantes aussi
 bien pour le goùt que pour le sens chrétien, mais des plaisan
 teries spirituelles et d'une bonne gaité, écrites en excellent
 latin, et contenant plus d'une Ιβςοη morale. Il espère qu'elles
 seront utiles et agréables à la jeunesse des écoles.

 Le livre comprend une première et une seconde centurie,
 suivies d'un commentaire de Barlandus, ensuite un dialogue
 de Pontanus comportanl la dispute des grammairiens et le
 commentaire de ce dialogue par notre humaniste.

 Cinq ans plus tard, Barlandus fit une seconde édilion
 augmentée. Ce ne fut plus son ami Thierry Martens qui la
 publia, car vers cette epoque il quitta Louvain. Pierre Mar
 tens, sans doute son fils, dont le nom parul sur la première
 édition, doit lui avoir élé enlevé par la mori ; outre les Joci,
 son nom n'apparait plus, en effet, que sur deux livres impri
 més en 1524. Le titre est entouré d'uh cadre !) qui reproduit
 quatre fois le groupe des trois Gràces s) :

 A; IOCO- / rvm vetervm AC re- / ccntUim libri tres,
 alidore Adriano / Burlando. Bhetorices puhlico prce- /
 lectore apud Louaniam. //Prima; ceditioni nunc adiecti
 Junti libri duo. /// Antuerpice apud Alichaelem Ηilleniù /
 Hoochftratanum. Anno M. D. /'XXIX. Men/e Aprili.

 ') Ff l 3 e-1 4 r : Ep. 50.
 J) Ce cadre, gravé sur bois, est compose de quatre pièces.
 3) In-80 : A8-H8 : le feuillet H8 est blanc ; certains exemplaires portent

 ce colophon : ' Veneunt Antuerpiee a Gregorio Bontio, sub / scuto Basi
 liensi. Anno. M. D. XXIX '. Dans les pages suivantes on renvoie à cette
 édition. Cf. BB, b, 260; Nedliib., 230-231.
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 La lettre dédicatoire à Maximilien de Bourgogne est repro
 duite ') ea grande partie, mais la fin en est changée ; elle est
 datée Louanij Calendis / Martijs. Anno rejti tutte salii- / tis
 Mille/imo Quingente- / fimo Vice/imonono. Celle à Éloi Hou
 ckaert est laissée de còlè ; par contre le Liber Secundvs est
 précédé d'une épìtre du 7 mars 1529 à Ludolphe Schamelardus,
 de Malines, qui ajouta deux carmina *). Barlandus proteste
 contre ceux qui oseraient prétendre que son travail, en appa
 rence sans argumentum serium, manque d'utilité.
 Cette nouvelle édition est notablement augmentée. L'auteur
 ajouta quelques passages aux centuries du premier livre 3), et
 aux scholia 4) ; il intercala des épigrammes entre celles qui
 faisaient déjà partie de la deuxième centurie 5). En outre, la
 collection s'enrichit d'un Liber secundus Jocorum avec ses

 scholia, et d'un Liber Tertius forme d'épigrammes et de
 poésies e).

 Barlandus a soin d'indiquer dans sa première édition les
 auteurs qui lui ont fourni les éléments des deux premières
 centuries. Ce sont, pour l'antiquité, Cicéron 7), Quintilien ")
 et Suétone 9), Ausone et Martial l(>), Plutarque et Diogène
 Laérce Aulu-Gelle ") et surtout Macrobe, dont les Com
 mentarli et les Saturnalia sont fort employés 13). Parmi les
 auteurs récents figurent l'historien Sabellico u), et Gioviano
 Pontano 15), poète et écrivain remarquable par la pureté et

 ') A t v-A 2 ν : Ep. 58. ') D < r, Η 7 ρ : Ep. 59. Cf. Chap. VII.
 3) A 3 r : scomma erat in Ccesarem &c. ; A 3 ν : Commemoratili· et

 illud &e. ; A 5 ν : Ex hystoria &c.
 4) C s r : In Ca. lauenes &c. ; G β ν : Erasmus enarrane &c.
 5) F β r : Ad Fidentinum ; G 1 r : De Paulo ; G 1 ν : Ad Celerem ; G 2 r

 G β r : In Galli uxorem ... — ... Sic impar sibi. G β v-H 3 ν : De infausto
 matrimonio ... desijsti amari.

 e) D 4 r-F 3 r, F 7 tf-H 7 ν ; les épigrammes qui, dans la première édi
 tion, se trouvaient dans la 2"1· centurie furent insérées dans le Liber
 Tertius ; quelques pièces et une épigramme De Philenide ne sont plus
 reproduites, sans que l'on puisse indiquer le motif de cette suppression.
 7) A 5 e-A 0 v. 8) A 5 r-v. 9) A β e-A 7 r. 10) F 7 v, &c.
 ") G 1 p-C δ ρ. ") A 2 ν, A 5 e, Β β r, G β r, D 2 v, D 5 r.
 13) A 2 e-A 5 r. M) A 7 r.
 15) A 7 r-G 1 v. Gioviano Giovanni Pontano (1426-1503), un des tout

 premiere critiques de Lucrèce, fut le protégé du magnanime patron des
 lettres Alphonse d'Aragon, roi des deux Siciles (1442-1458), et membre
 de l'Académie de Naples : Sandys, 11, 90 ; Tiraboschi, vi, 975-80.
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 l'élégance de sa langue ; enfln, le grand Erasme, dont les
 Adagia et les Colloquia fournirent plusieurs aneedotes l). Le
 Dialogas Pontani continens Grammaticorum fìixam, qui
 suit la seconde centurie, met en scène la rencontre de Mercure
 avec l'ombre du grammairien Pedanus *). Celui-ci raconte au
 dieu qu'il est alle demander aux ombres des poètes de l'anti
 quité, certains détails au sujet de leurs ceuvres 3). Il résout la
 controverse concernant le pied qu'Enée mit le premier sur la
 terre Romaine. II explique qu'Anchise a nom Psi, que Juvénal
 veut que les enfants soient chàtiés par la ferula et non par
 l'oleagina. Tout à coup survient une seconde ombre, celle de
 Theanus '), autre grammairien qui, fort de l'autorité de Pris
 cien, commence à critiquer presque tous les mots et toutes
 les formes des verbes dans la phrase que Pedanus vient de
 prononcer. Quand Mercure intervieni et déclare : uerhis ... non
 manibus contendendum, arrive l'ombre d'un troisième gram
 mairien, celle de Menicellas 4). Ce derider affirme qu'il ne sait
 plus supporter les inepliolas Grammaticunculi. Ses deux
 collègues tàchent de l'entrainer en vain dans une discussion
 concernant le motif de la distinction des noms de choses en

 masculins et féminins. Puis, comme Mercure s'appréte à par
 tir, Menicellus lui demande d'avertir Pontanus à Naples qu'il
 s'est trompé en quelques détails de ses écrits, Pedanus le prie
 de communiquer aux érudits une nouvelle étymologie de
 Boetium, tandis que Theatinus lui enjoint d'exiger des héri
 tiers de Pedanus, restitution de toute sa fortune, puisque sa
 vie durant, il a pergu indùment l'argent de ses auditeurs.

 Ce dialogue spirituel et fort à propos dans un manuel clas
 sique, semble avoir été bien goùté. Dans la seconde édition
 Barlandus insère encore trois autres dialogues de Pontanus 5) ;
 les autres joci de ce Liber Secundus sont repris des auteurs

 ') D ι r, D 7 r-E ι r, E 5 r-E 8 r.
 s) F 3 r-F 5 r. Les noms sont probablement fictifs.
 3) Un des successeurs de Barlandus à la chaire de latin, au Collège

 de Busleyden, Petrus Nannius, fait usage de ce motif dans ses deux
 Somnia : il raconte comment, en réve, il est allé demander des expli
 cations à Virgile et à Lucrèce pour s'en servir dans ses classes : Polet,
 61-68.

 4) Probablement un nom inventé. s) E t r-E 4 r.
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 qui avaient déjà fourni les éléments de la première édition ').
 Une part considérable vient des Adagia, des Colloquia et
 raèrae des lettres d'Erasme *).

 Le Llber Tertlus contient exclusivement des épigrammes
 et poésies, non seulement de Martial et d'Ausone, qui avaient
 déjà fourni quelques pièces pour la première édition, mais
 aussi de Catulle, d'Horace, d'Erasme et de Thomas More.
 Dans le choix des épigrammes de l'antiquité, Barlandus a fait
 preuve de jugement et de bon sens. Il a laissé de còté tout
 ce qui pourrait nuire; par contre, les invectives des satiriques
 latins contre les excès du luxe et les coutumes excentriques
 du siècle d'Auguste, ne sont pas sans valeur moralisatrice
 pour les contemporains de Gharles-Quint. Le choix fait dans
 Martial surtout est très judicieux, les poésies ajoutées sont
 pleines de charme et constituent par leur forme spirituelle un
 enrichissement réel. Le vers, parfois mordant, est toujours
 d'excellente facture; deux exemples sufliront3), clioisis dans la
 collection des quelque septante pièces reprises par Barlandus :

 In Posthumum.

 Omnia promittis quum tota nocte bibisti
 Mane nihil prmstas, Posthume mane bibe.

 Ad Pontlllanum.

 Cur non mitto meos tibi Pontiliane libellos ?

 Ne mihi tu mittas Pontiliane tuos.

 Le commentaire de Barlandus consiste en de courtes expli
 cations de mots : les crocodiles d'après Pline l'Ancien, le
 flamen dialls ou le censor d'après Fenestella, etc. 4). On y
 trouve des détails sur la géographie, que fournit Pomponius
 Mela 5) ; ou des renseignements sur les flnances antiques
 donnés par Budé e). Souvent on lit des rappröchements entre
 le texte à expliquer et un passage correspondant d'un autre
 auteur. C'est ce procédé qui fait le fond du commentaire ; à
 propos des traits rapportés, il donne des citations de Suétone7),

 ') Il y a une facétie attribuée à Pontanus, et une autre à Platina :
 E 7 r-v. Bartolomeo de' Sacchi, Platina (f 1481), membre de l'Académie
 Romaine, devint en 1475, le bibliotbécaire de la Valicane : Sandys, π,
 92-93 ; Tiraboschi, vi, 320-25.

 D 7 r-E ι »·, E 5 r-E 8 r, G 8 r. 3) G t ?, G 3 r.
 4) C e r, C 8 v. 5) F 1 v. ') Η 5 r. ') C β e, C 7 e.
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 de Poliziano, d'alma Spartianus, d'ASlius Lampridius '), ou
 dea textes explicatifs. Souvent ce sont des comparaisons inte
 ressantes entre differente auteurs: ainsi Pontanus est mis en

 parallèle avec Quintilien et Macrobe *), Erasme et ses Adagia
 avec Quintilien 3), Suétone et Plutarque *).

 C'est d'une riche variété de livres et d'auteurs, que Bar
 landus s'inspire, témoignage flatteur de son érudition. Il y
 choisit des traits ou des anecdotes qui sont de vraies épi
 grammes en prose. C'est la pointe, bien pensée et bien dite,
 qui explique et justifie chaque citation : tout le reste n'est là
 que pour l'amener et la faire valoir. Ces pointes sont tantòt
 des remarques qui supposent des jours de méditations philo
 sophiques, ou une expérience singulièrement vaste de la vie
 humaine. Parfois ce sont de simples constatalions, ou des
 observations banales mais présentées sous une forme pitto
 resque, teile la réponse deVespasien 'l'argent n'a pas d'odeur',
 qui est devenue maxime courante dans toutes les langues
 modernes 5).

 Il va sans dire que ces pages, pour ètre bien comprises,
 supposent déjà un certain développement intellectuel, et
 exigent de celui qui veut les reproduire ou les imiter une
 attention continuelle sur la manière d'arranger et d'exprimer
 ses pensées ; Barlandus vit là un moyen très efficace d'ensei
 gner le latin. Car c'est toujours l'expression adéquate d'une
 pensée claire et solide qu'il recherche. Ainsi, toutes les anec
 dotes empruntées aux modernes — tels Pontanus et Érasme,
 — sont caractérisées par l'abondance des remarques spiri
 tuelles et inattendues. Elles enseignent en outre tout le parti
 qu'on peut tirer d'un mot bien placé, comme celui de Saint
 Frangois d'Assise qui indique sa large manche en disant aux
 chasseurs que le lièvre qu'ils cherchent, n'est pas passé par là,
 puisqu'il s'y tient toujours caché ·). Teile aussi l'histoire du
 témoin ne voulant compromett^e personne, qui parie à la
 cour de la récente éclipse de luna, alors qu'il s'agit de lana

 ') F a r, F 5 e, Η 4 r. A propos de Carros, cité par Pontanus, Barlandus
 note, Far:' Legi apud Cuesarem, at q userei) ti mihi locus, ut fit, non
 obtulit sese

 !) C a r, 9, C β r, D t e. 3) C 7 r, F 2 r.
 ') i) 1 r, E 8 r, 9. 5) A β v. ') G ι r, v.
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 éclipsée '). D'autres montrent le danger des questions ambi
 gués, comme en posa le cordonnier que le client prit au mot
 et quitta, emportant une paire de souliers sans les payer l).
 Et partout l'on trouve des exemples de badinage spirituel, teile
 la tirade sur le grand nez qui peut servir à toutes sortes de
 flns s).

 Barlandus prolìte souvent du prélexte de ce badinage
 pour exhorter l'homme harcelé par les diffìcultés à prendre
 courageuscment son parti 4) ; il ne doit pas se laisser décou
 rager par ses propres défauts physiques 5) ou par des situa
 tions auxquelles il ne peut rien changer. Au nombre de ces
 dernières se trouve celle faite aux mauvais ménages e) ; les
 facéties qui s'y rapportent sonnent comme des averlissements
 aux jeunes lecteurs. Si elles semblent déplacées et méme
 scabreuses, d'après notre conception actuelle des manuels
 scolaires, il n'y avait alors nulle raison de s'en offusquer
 puisque parmi ces épigrammes sur les femmes il en est de
 Thomas More 7), qui, mieux que nous, connaissait les besoins
 de son temps et savait ce qui pouvait étre utile ou nuisible
 aux jeunes générations. On s'explique également la présence,
 parmi les poésies de l'humaniste anglais, d'une diatribe cantre
 un compatriote qui imite servilement les coutumes des autres
 pays 8), ainsi que d'un distique In barba tantum Philoso
 phuin 9), et de traits satiriques contre les aslrologues et les
 faux médecins 10). Barlandus, lui non plus, ne manque pas
 de suggérer des conseils pratiques pour la vie. Avec Ausone,
 il se moque de ceux qui pensent ètre savants parce qu'ils
 possèdent beaucoup de livres, il fait sentir ce qu'il y a de
 ridicule et de déshonorant pour les maltres à se servir trop
 de la ferule "), il offre à la jeunesse les avertissements que

 ') C ι r. *) D β v-E ι r.
 3) G 5 ν ; cette poésie, qui fut traduite du grec par Ottomar Luscinius,

 servii sans doute de modèle pour la plaisanterie d'Érasme sur le nez de
 Cocles, daas son Colloquitim avec Pamphagus : EOO, i, 640, d-e. Cf.
 G 4 ν, Η ι ν, Η 7 r. A sv. !) Β 7 r, e, C 4 e.

 e) A 7 r, v, G 1 v, G 2 r, 9, G β ν. 7) G 7 r, G 8 r, 9, Η ι r, Η 2 r.
 8) G 7 r, ν : In anglum gallica: lingua affectalorem.
 9) G β r, v. l0) G 7 r, G β ν, Η t r ; cf. D β r.
 ") G β r, Β 7 9.
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 Pontanus regut de sa mère au sujet de l'humilité et de l'esprit
 de travail '). Et ce n'est pas sans motif qu'il raconte l'histoire
 du prètre qui se rend ridicule en prenant pour une rubrique,
 un avis de l'imprimeur : salta per tres *). II parle d'une vieille
 femmc qui constate qu'à l'inverse de son temps, autrefois les
 évéques étaient d'or et leur crosse de bois 3). Il met en scène
 un compatriote qui visile Rome et remarque les souliers du
 Souverain Pontife ornés de pierreries ; il se rappelle la pau
 vrelé de Saint Pierre, et voit dans cette différence le motif
 pour lequel les successenrs de l'Apòtre ne savenl plus dire :
 Sarge et ambula 4).

 Ainsi, la collection de facéties contribua à la formation
 morale et à l'éducation des jeunes gens tout en leur apprenant
 le tour de phrase spiritimi et vif qui leurviendrait à point à tout
 moment de leur vie. Barlandus mérite le plus grand éloge de
 ce chef5). Il fut mème, à vrai dire, un novateur en pédagogie,
 car il se rendit compte de tout le parti qu'on peut tirer du
 penchant irrésistible de la nature bumaine pour le rire. Get
 apanage de l'ètre intelligent est un des moyens les plus puis
 sauts et les plus altrayants pour activer l'attention, faciliter
 le travail d'assimilation et ainsi enrichir les connaissances.

 Il a pressenti de plusieurs siècles le système pédagogique qui
 se base sur la joie et le plaisir intellectuel.

 Barlandus s'est montré novateur méme par la création de
 ses Joci. Il est vrai, il a imité les Dieta Sapientum d'Érasme
 et les Dislicha Galonis, mais il existe entre les deux collec
 tions une très grande diflerence. Celle d'Érasme est une suite
 d'axiomes et de dictons qui n'ont d'autre attrait que leur
 vérité et leur forme lapidaire ; les Joci, eux, s'adressent tout
 autant à l'imagination qu'à l'intelligence : ils délassent tout en
 éduquant, ils développent les connaissances linguisliques et
 la conscience morale.

 La nouvelle publication ne passa pas inapergue. Quelque
 temps après l'apparilion de la première édition, un ancien
 étudiant de Louvain, qui y avait, sans doute, connu Barlan

 ') Β 3 V, Β 7 Ρ-Β 8 Γ. *) Ε 7 ν.
 3) C 5 e. 4) E a e. 5) Cf. Chap. VI.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ac Recentes 155

 dus, Ottomar Nachtigall, Luscinius '), alors chanoine à Augs
 bourg, publia des Joci ac Sales *), où sont reproduits fidèle
 ment plusieurs des joci de 1524. Dans sa seconde édition
 de 1529, Barlandus lui-mème reproduit deux poésies Ex
 Gracco Luscinio Interprete 3).

 Si Luscinius n'accusa pas sa dette vis-à-vis de Barlandus,
 Jean Gast Peregrinus, Petrosulaiuis, de Breisach, l'inscrivit
 dans la liste des auleurs dont il se servit pour composer le
 Gonvivialivm Sermonum Liber, meris iocis, ac salibns non
 impudicis, neque lasciuis, sed iitilibiis et serijs refertus, paru
 à Bàie au mois d'aoàt 1542 *). Toutefois, Gast n'emprunta que
 les anecdotes se rapprochant le plus du genre burlesque. Ses
 Sermones, surtout dans les éditions ultérieures augmentées,
 ne répondaient pas du tout aux aflìrmations du titre, mais
 s'acheminaient à pas rapides vers le genre des Grobian. Ce
 caractère n'échappa point aux lecteurs avisés : aussi quand
 Bernard Gualterus réimprima les écrits historiques de Bar
 landus, dans les Historien, 1603, il y ajouta un choix abon
 dant de ' loca, sed casta, sed pudica ', avec leurs commen
 taires 5).

 Mais un plus bel homraage fut rendu à l'initiative de Bar
 landus : son exemple merita d'ètre suivi par son maitre lui
 mème, Érasme. Si, à part la sélection reproduite en 1603,
 les Joci de 1529 ne connurent qu'une réimpression ®), ce fut
 sans doute, parce que deux ans plus tard parurent les Apoph
 thegmalum, Sive Seite Dictorum Libri Sex d'Érasme 7) qui,
 d'emblée, créait une collection complète comme lui seul pou
 vait en produire. Elle s'appuie sur son immense érudition,
 et présente un ordre remarquable. Le livre, loin d'étre dispa

 ') SchelhAmLit., vi, 478, sq, 601-2, x, 1242, sq ; HutO, vii, 408-409 ;
 RenHam.., 372-73; RothAugsb., 100-103; FG, 386; Alien, il, 302, te;
 WimpfLeb., 284-93.

 s) Le livre ne porte ni date ni nom (Timprimeur ; la lettre dédicatoire
 est datée d'Augsbourg, des Nones de janvier 1524 — probablement stylo
 curice — pour 1523. 3) G 5 r, v.
 *) Barth. Westheraerus ; une édition augmentée, en trois livrea, parut

 à Bàie en 1554.

 5) BarlHist., * 4 r, 331-412.
 6) Au mois de juillet 1529, Eucharius Gervicornus reproduisit, à

 Cologne, la seconde édition (Anvers, 1529) ; BB, e, 261.
 7) Bàie, J. Froben, J. Hervagius et N. Episcopius : mare 1531 : BB, e, 317,
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 rate comme les Jod, où de vrais apophthegmata sont mélés
 à des hisforiettes, à des dialogues et à des épigrammes, offre
 une parfaite horaogénéité. L'ensemble est divisé en apoph
 tegmes des Spartiates, des philosophcs, des grande généraux
 et orateurs, des empereurs romains et de quelques capitaines
 de l'antiquité. La première édition, comprenant six livres,
 fut suivie en 1562 l), d'une autre, augmentée, qui comprenait
 un septième livre, réunissant les Dieta Catonis et les Dieta
 Sapientum, avec un huitième, où, parrai divers personnages
 modernes, Erasme cite Alpbonse d'Aragon. Les traits em
 pruntés à ce dernier furent sans doute fournis par Jovianus
 Pontanus, auquel il emprunte encore plusieurs apophtegmes
 au sujet d'autres personnages. Malgré des phrases identiques
 dans les Apophthegmata et dans les Joci, il est diffìcile
 de conclure à une dépendance certaine du texte d'Érasme
 vis-à-vis de celui de Barlandus ; toutefois, il est à remarquer
 que le grand humaniste s'est servi de l'auteur, dont les Joci
 reproduieent tant de passages et mème des pièces entières.

 Il est tout à la gioire de Barlandus d'avoir précédé, dans ce
 domaine, méme Erasme dont le travail eut une iufluence
 incalculable sur la littérature et la civilisation modernes. Car

 ces recueils de bons mots ont énormément contribué à relever

 le langage écrit et parlé de l'extrème pauvreté où il languis
 sait, à le libérer de ses balbutiemeuts enfantins et de ses

 allures dépenaillées 1 Par ses multiples éditions *) et ses adap
 tations en différentes tangues 3), le recueil des Apophthegmata
 a créé des revirements, des rénovations littéraires, des mouve
 ments comme l'Euphuisme 4) en Angleterre. De la sorte, il a

 ') Bàie, Jér. Froben et Nie. Episcopius : BB, κ, 320.
 *) Édités douze fois du vivant d'Érasme, ils furent encore réimprimés

 47 foia de 1536 à 1595 : BB, e, 317-371.
 3) Lea Apophtegmea, traduits en frangala par Antoine Macault en

 1539, furent impriméa 16 foia de 1539 à 1557. La traduction anglaise
 complète d'Udall fut publiée en 1542 et en 1564. Il y eut, en outre, dea
 veraiona partielles : celle par Richard Taverner connut 4 éditiona de
 1540 à 1560 : BB, e, 380-397, 404, 9.

 *) L'étude comparative dea oeuvrea de Lyly, — le grand Eupbuiate, le
 maitre de atyle de Shakespeare — avec celles d'Érasme, montre d'une
 manière frappante l'influence dea Apophthegmata sur la littérature du
 xvia siècle : cf. H. de Vockt, De Invloed van Erasmus op de Engelsche
 Tooneelliteratuur : Gand, 1908 : 189-220.
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 aidé puissamment à purifìer, à assouplir, à enricliir les
 langues modernes pour en faire la malière parfaitement apte
 à éterniser les créations d'un Shakespeare ou d'un Racine.
 On a un exemple de cette influence des colleclions de facé
 ties sur la littérature, dans un des célèbres Jest-books que
 Shakespeare employa : le Mery Tales, Wittie Questions and
 Quicke Answeres '). Edité vers 1533 et de nouveau en 1567,
 cette collection contieni bon nombre de pièces qui proviennenl
 des Apophthegmata et d'autres écrits d'Erasme *). Il y a là
 aussi quatre récits qui se trouvent presque sans variantes
 dans les Joci de Barlandus : les Conviviales Sermones de

 J. Gast en ont trois. De ces récits le Tale 25 : Of Thales Ihe
 astronomer that feil in a ditch, et le Tale 91 : Of the excel
 lent paynter, that had foule children, se trouvent aussi dans
 les Joci et Sales de Luscinius, d'où Gast probabletoent les
 copia 3). Le troisième, Tale 105 : Of Ih emperour Augustus
 and the olde men, peut avoir été repris des Joci ou bien de
 leur source, l'adage d'Érasme Senes mutuum fricant *). Le
 quatrième, au contraire, ne peut venir que de Barlandus, —
 ce qui renforce l'hypolhèse que son recueil ait été employé
 aussi pour les trois autres 5). Il s'agit du Tale 111 : Of Titus
 and the Jester, provenant des Joci, où l'histoire n'est pas
 racontée de Titus, mais de son pere Yespasien. Il n'y a cepen
 dant guère moyen de douler de la dépendance, car le Jest
 book ajoute en explication les vers de Martial, ' Vtere lactu
 cis, & mollibus utere maluis' &c., que Barlandus ci te dans
 ses Scholia e).

 ') W. Carew Hazlitt, Shakespeare Jest-books : Londres, 1864 : voi. i.
 *) Cf. H. de Vocht, De Inoloed van Erasmus ορ de Engeische Tooneel

 lileratuur der χνι· en xvii· eenwen : Gand, 1908 : pp. 30-91.
 3) Ges récits se trouvent chez Barlandus, G 3 r et A 2 v, C β r ; chez

 Gast, édition de Bàie, 1554 : 1, 285 et 221 ; chez Luscinius, loci ac Sales,
 n™ mi et cxcviii.

 4) Joci, Der; EOO, 11, 300, e ; Gast, 1,13.
 5) Gf. H. de Vocht, ' Mery Tales, Willie Questione and Quicke Ans

 wer es' and their Sources, dans Anglia, xxi : Halle i. S., 1910 :120, sq, 125.
 ') Joci, G 4 v, D 3 9.
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 Dialogi LXVI.

 Les dialogues imaginaires que Barlandus composa sur
 toutes sortes de sujets propres à intéresser ses élèves et à leur
 faciliter l'acquisitiou d'une lati ni té souple, riche et correcte,
 sont plus remarquables encore que les Joci. Iis constituent un
 travail plus imposant et nous dévoilent bien mieux la person
 nalité de l'auteur.

 La première édilion de ces dialogues, a, parut en mars
 1521, sous un titre entouré d'une bordure de bois ') :

 DIA- / loci xlii. per ha / drianù Barlandum, ad
 pro / fligandam è fcholis / barbariem uti / liffimi. ///
 Louanij apud Theodoricù Mar / tinù Aloftenfem. Anno
 M. D / XXIIII. Menfe Martio / Cum priuilegio Caelareo.

 Les dialogues sont précédés d'une lettre dédicatoire à son
 élève s) : Claris Orto Natalibvs Ivveni Carolo de Croij Alti
 montensis & AfJUginensis monasteriorum admìnistratori,
 dalée de Louvain, 1524 3). Dans cette lettre, Barlandus déclare
 qu'il a toujours pensé que rien n'est plus noble ni plus utile
 que de se dévouer totalement à l'éducation de la jeunesse. Pour
 lui, il y a dépensé le meilleur de sa vie et il ne marchandera
 jamais sa peine. Après Mosellanus et Erasme, il a voulu com
 poser un petit recueil de dialogues ; il a eu en vue la conver
 sation latine, exercice auquel il s'adonne avec son jeune
 disciple dans la résidence de celui-ci. Par la suite, de nom
 breux amis lui ont demandé de publier ce travail dans le but
 de fournir aux écoles un manuel pratique d'élocution. Il dédie
 son opuscule à son correspondant, espérant que l'exemple
 d'un jeune noble s'attachant à l'étude sera de nature à exciter
 l'émulation de la jeunesse.

 Le livre eut un succès inespéré, car déjà cinq mois plus
 tard parut une seconde édition, β, augmentée de treize dia
 logues *) :

 ') In-8 : a^-k3 ; k 4 ν est laissé en blanc. Gf. BB, b, 262 ; NedBib., 2360.
 2) Cf. pp. 18-19. 3) Éd. ß, ff α 1 v-a 2 r ; Ep. 48.
 4) In-8° : a4-o* ; l'avant-dernière page a quelques Errata; la dernière

 page est bianche. Gette édition est la seconde sur iaquelle apparait le
 nom de Pierre Martens, la première étant les Joci de juin 1524 : cf.
 pp. 147-148; la troisième reproduil Introducilo ad Sapienliam, Satelli
 tium & Epistolce duce de ralione studiipuerilis de J. L. Vives : 1524 (in-8°:
 a'-P). Cf. BB, b, 263 ; NedBib., 223.
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 DIALOGI / xlii. per hadrianvm / Βarlandiim, ad
 proßigandam è fcho / Iis barhariem utilijfimi. // Ad
 priorèm editionem accefjernnt tredecim dia / logi,
 nnnquàm antea imprejfi. / Einsdem opiifculum de
 infignihus oppidis infe- / rioris Germania?. /// Cum
 priuilegio Ccejareo. /// Louanij apud Petrnm Marti
 num Aloftenjem An / no. M. D. XXIIII. Μenfe Augnfto.

 Cette nouvelle édition, tout comrae la première, contient
 Pépìtre dédicatoire à Chailes de Croy '). La sèrie des dialogues
 est suivie du petit traité sur Ics villes des Pays-Bas !) précède
 d'une lettre à Adrien van der Beken, a Rivulo, d'Anvers,
 datée ex rare afßiginensi, l'abbaye d'AHligliem, où Barlandus
 résidait alors avec son illustre élève 3).

 Deux années plus tard, Michel Hillen avait réussi à se pro
 curer deux nouveaux dialogues, ce qui lui permit de publier
 une troisième édition augmentée, γ *) :

 ► DIALOGI / xlii. per hadrianvm / barlandvm / ad
 proßigandam è fcholis barhariem / utili/fimi. // Ad
 priorem ceditionem accefjerunt tredecim / dialogi. //
 Eiufdem dialogi duo, poft tredecim illos iam / recens
 excuji. Ι/1lem Auguftini Reymarij Mechlinien, Ria- /
 logas unus, de Indo Gharlarum. //barlandi opufcnlum
 de injignibus oplpidis inferioris Germanice. /// Anluer
 pice apud Michaelem Hillenium. / An. Μ. D. XXVI.

 Corame dans les éditions précédentes, la dédicace à Charles
 de Croy suit le titre. Les dialogues s'étendent jusqu'à f L 4 r ;
 à f Μ ι r commence la description des villes des Pays-Bas
 avec la lettre à Adrien a Rivulo. Cette édition fut reproduite
 à Cotogne par Eucharius Cervicornus, en 1527 5) et en 1530 6),
 à Paris, par Chrétien Wechel, en 1529 7), et, avec de magni
 fìques et nombreuses lettrines majuscules, par Hillen, en
 1528 8). Il est probable que cette réimpression par Hillen avait

 ') Ff α ι ν-α ι γ : Ερ. 48.
 s) Ff η ι ν-ο 4 r ; cf. ρρ. 106-109.
 3) Ff η ι γ : Ερ. SI. Cf. ρρ. 19, 107.
 4) Ιη-8° : Α4-Ν4 : la dernière page est blanche. Cf. BB, β, 264 ; NedBib.

 224. 5) BB, β, 265. β) BB, β, 269.
 ') BB, β, 268. 3) BB, β, 267 ; NedBib., 226.
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 déjà été commencée en 1526 mais que, vu les importante
 ornements qu'il comportait, le travail ne put ètre fini à son
 gre. Qaand, au début de 1527, il eut l'occasion de fournir de
 nouveau une édition augmentée, il ne manqua pas d'en pro
 fiter, et publia la collection enrichie, δ, au moie de mare de
 cette mème année ') :

 DIALO / gì lvii. per hadrianvm / Βarlandù, ad
 profligandam è fcholis barba / riém longe ntiliffimi,
 quibus iam re- j cens accefferunt sex ante hoc non I
 exenfi.Il€J \tem Augii/tini Reymarij Mechlinien / Dia
 logus onus, de ludo chartarum. //€} Βarlandi opufeu
 lum de in/igni- / bus oppidis inferioris Germanico. ///
 Antuerpice apud Michaelem Ηillenium / An. Μ. D.
 XXVII. / Menfe Μartio.

 Les dialogues sont précédés de la lettre dédicatoire (A t v
 A 2 r), et suivis de l'opuscule sur les villes des Pays-Bas avec
 la lettre à va η der Beken *). Après avoir reproduit, en 1530,
 cette nouvelle édition sans changement 3), Hillen publia, en
 1532, la cinquième et dernière augmentation, ε ; le titre était
 orné d'un cadre 4) :

 DIALO I gì lxiii. per hadrianvm / Barlandum, ad
 profligandam è fcholis / barhariem longe utiliffimi,
 quibus ! iam recens accefferunt duo / antehae non
 excufi. II item avgvstini REY- / marij Mechlinien. Dia
 logus unus I de ludo chartarum./barlandi opvscvlvm/
 De infignibus oppidis inferioris / Germanico. // Antuer
 pice apud Michaelem Millenium. / An. Μ. D. XXXII."
 Menfe lunio.

 La sèrie des dialogues, dans cette édition définitive, com
 mence f A 2 v, après la lettre dédicatoire à Charles de Croy
 (A t o-A 2 /*)» s'étend jusqu'au fF 7 v, où se trouve le mot
 finis, suivi du dialogue lvdvs chartarvm per / Auguflinum
 Reymarium Mechlinienjem/iuuenem doctiffimum (F7c-F8r).

 ') In-8° : A8-G8 : la dernière page est blanche. Cf. BB, b, 266 ; NedBib.,
 225. ') G ι r-G 8 r. 8) BB, b, 270".
 4) In-8° : A^F8. Le seul exemplaire connu de cette édition n'a pas le

 texte du De insignibue oppidia : la lettre à Charles de Croy occupe
 ff A 'i p-A 2 r, les dialogues AapàFer; sur F β ρ figure la lettre à
 a Rivulo ; probablement un Cahier manque, G i-G 8, Cf. NedBib., 2362.
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 L'intérét de cet ouvrage est considérable. On y voit les
 idées et les expériences de Barlandus qui traite, avant lout,
 de ses propres aspirations et de choses vécues. On y découvre
 bien des détails sur l'histoire de l'enseignement, la vie sco
 laire à Louvain et mème la civilisation à cette époque. Pour
 donner une vue d'ensemble des sujets traités et faciliter les
 renvois et les recherches, voici une liste sommaire de tous les
 dialogues : elle reporte, pour la collection initiale, aux pages
 de l'édition a, et pour les additions successives, à celles des
 éditions β, γ et δ ; elle indique aussi dans l'édition finale ε, la
 place des dialogues qui, dans les originaux, ne sont pas
 numérotés.

 Édition α
 mare 1524

 Liste des DIALOGI

 Éd. ε
 a 3 r  A 2 V  1.

 a 3 r  A 3 r  2.

 a 4 ν  A 3 f  3.

 a 4 ν  Air  4.

 b ι r  A 4 Γ  5.

 b ι ν  A 5 Γ  6.

 b 2 ν  A 5 V  7.

 b 3 r  A e r  8.

 b 3 ν  A e ^  9.

 b 4 r  A 7 r  10.

 C ι Γ  A 7 ν  11.

 C i V  A 7 ν  12.

 L'aubergiste et le voyageur.
 Le charme d'une promenade à la cam

 pagne.

 Le jeu de bàtons.
 Nos péchés sont cause des malheurs

 dont souffre notre siècle.

 Danger pour la jeunesse d'aller étudier
 en pays luthérien.

 Dialogue récité en guise de prologue à
 l'Hecyra de Térence.

 Dialogue récité après la représentation
 de l'Hecyra.

 Le clergé devrait vivre sain tement et non
 dans la sensualilé.

 Les magiciens et astrologues sont des
 mystificateurs.

 Les guerres entre princes chrétiens sont
 criminelles d'autant plus qu'elles se font
 presque toujours pour des futilités.

 Conversation entre maitre et élève.

 Il faut étudier les belles lettres.
 Β11
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 Ed. α  Ed. ε

 C 2 Γ  A  » r  13.  — Faire l'éducatiou des jeunes gens riches
 est souvent tàche ingrate.

 c 2 r  A  8 V  14.  — Attaque contre les superstitions qui font
 perdre au peuple le vrai sens chrétien.

 c 3 r  Β  ι r  15.  — Menaces à un étudiant paresseux.
 c 3 V Β  ι ν  16.  —  Frivolité et bassesses de courtisans.

 c 4 r  Β  2 r  17.  — Réprimandes du maitre à l'étudiant dé
 bauché.

 d ! r  Β  2 ν  18.  —  Paraphrase de la 9me satire d'Horace :
 le fàcheux.

 d 2 r  Β  3 V  19.  —  Examen d'un étudiant.

 e ι r  Β  5 ν  20.  — Maitre et élève ; les livree qu'il faut se
 procurer.

 e ι ν  Β  β r  21.  — La ' question des humanités '.
 e2v  Β  7 Γ  22.  — Dialogue entre le paresseux et l'étudiant

 modèle.

 e 3 ρ  Β  8 Γ  23.  —  Excellencedeslivresde Valla et d'Erasme.

 e 4 r  Β  8 V  24.  — Les abus qui règnent en cour de Rome.
 f ι r  C  1 V  25.  — L'enseignement de Pierre Scotus à Gand.
 f 2 r  G  2 ''  26.  — La sévérité d'un maitre et la cupidité des

 marchands.

 f 3 r  C  2 f  27.  — Les avocats se font payer eher.
 f 3 ν  G  2 V  28.  —  Cadeau de Nouvel an.

 f 4 Γ  C  3 »'  29.  —  Réprimande de l'élève modèle à l'élève
 paresseux.

 f 4 f  C  3 ^  30.  —  Deux écoliers bavardent.

 g ι r  C  4 Γ  31.  — Certains membres du clergé sont riches
 à l'excès.

 g»r  C  4 V  32.  — Le progrès des lettres en Europe.
 g 2 V  C  5 V  33.  —  Considérations sur Suétone, Plaute et

 Térence.

 g 4 f  C  6 V  34.  — Un ménage uni est un phénomène.
 h t r  C  7 Γ  35.  —  Abus dont souffre la chrétienté.

 h 2 r  C  8 Γ  36.  — Le veuf qui veut se remarier.
 h j e  C  8 »'  37.  Le maitre, rentré de voyage, s'enquiert

 des événements survenus pendant son
 absence.

 h 3 ν  D  1 Γ  38.  — Danger de la passion du jeu.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 LXVI  163

 Éd. α  Éd. ε
 h 4 /·  D , r  39.  — Recommandations d'un pére à son fils

 qui part étudier à Louvain.
 h 4 V  D ι ν  40.  — Jour de congé ; le jeu de balle.
 i 3 V  D 3 ν  41.  — Paraphrase de l'Asinarla de Piaute (V. 2.)
 k ι r  D 5 Γ  42.  — La fa^on scandaleuse dont les chrétiens et

 certainsprètres 'sanctifient' le dimanche.

 Édition β
 aoùt 1524

 Éd. ε
 k 4 ν  D 7 V  43.  — Les plus récentes ceuvres d'Érasme.
 1 ι r  Dei'  44.  — Utilité de la lecture des historiens.

 11 e  D 8 V  45.  — Consolations à un pére sur la mort de
 son Iiis.

 12 r  E ι r  46.  — Méme sujet.
 12 ν  E ι ν  47.  — Agrements d'un bon mariage.
 13 r  E ι ν  48.  — Projets pour un jour de congé.
 1 3 ν  Eji·  49. — Le traile simon iaque des bénéfices ecclé

 siastiques.
 14 e  E 2 ν  50.  — Visite à deux maìtres d'école gantois.
 m ι r  E 3 /'  51.  — Hésitations d'un débutant dans l'étude

 des lettres.

 m 4 ν  E 3 e  52.  — L'étudiant rentrant de voyage s'enquiert
 de ce qu'on a fait pendant son absence.

 m 2 r  E 4 r  53.  — Conseils d'un prélre sur la vie chrétienne.
 m 3 r  E 4 ν  54.  — Les abus qui règnent dans le clergé.
 m 3 ν  E 5 r  55.  — Mème sujet.

 Édition γ
 1526

 Éd. ε
 L 2 r  E 5 ν  56.  — La bataille de Pavie et la captivité de

 Francois I.
 L 2 ν  E β ν  57.  — L'étude doit étre préférée au plaisir.
 L 3 ν  F 7 V  58.  — Le jeu de cartes : dialogue écrit par Au

 gustin Reymarius.
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 Édition δ
 mars 1527

 Éd. e
 Ft r  E 7 r  59.  — Dialogue récité comme prologue à ì'He

 cuba d'Euripide.
 F ι ν  E 7 ν  60.  — Discussion théologique.
 F 3 ν  F ι ν  61.  — Misère de l'étudiant auquel son pére

 oublie d'envoyer de l'argenl.
 F 4 Γ  F ι V  62.  — Projets de jeux pour le prochain congé.
 F 4 V  F 2 r  63.  — Le jeu du lancement du bàton, clava.
 F s r  F 2 V  64.  — La Grammaire et la Rhétorique, dialogue

 écrit par Richard Pace.

 Édition ε

 juin 1532

 F 4 ν  65.  — Ne pas publierquand on n'est pas qualiflé
 pour le faire.

 F 5r  66.  — La Fourmi et la Mouche, dialogue écrit
 par Josse Musenus.

 Ces dialogues furent écrits sans prétenlions liltéraires, dans
 un but essentiellement pratique. D'après la lettre dédicatoire,
 ils se présentent mème comme de vrais colloques entre le
 maitre et ses élèves. C'est ce contact avec la réalité qui donne
 à tout l'ouvrage sa vie et sa vérité, replagant le lecteur dans
 les écoles de Louvain au xvi" siècle. Car l'action se passe
 toujours dans la vieille capitale brabangonne, ce qui fait
 l'unité de l'ensemble. A coté de colloques fort bien tournés,
 constituant de petite drames pleins d'observation, il en est
 qui sont écrits avec l'intention bien marquée de communiquer
 des conseils aux éludiants : leur caractère instructif prime
 tout. On peut, ainsi, distinguer deux sortes de dialogues.

 Les uns sont de véritables sermone débités par deux inter
 locuteurs, presque des monologues dialogués oii la forme de
 colloque n'est qu'un poncif destiné à faire adopter aux élèves
 fune ou l'autre règie de morale. Un des interlocuteurs déve
 loppe une pensée, l'autre acquiesce et c'est une sèrie de con
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 sidérations échangées entre deux personnages artificiels l) ;
 le type du colloque de ce genre est celui où un élève répri
 mande son condisciple pour sa paresse, lui montrant la valeur
 du maitre qu'ils ont la bonne fortune d'entendre et l'obliga
 tion de travailler pour se préparer un avenir ; le paresseux
 accepte tout et, naturellement, promet de devenir meilleur *).
 Les préceptes moraux ainsi proposés à l'attention des lecteurs,
 sont ceux qui reviennent dans toute l'oeuvre de Barlandus :
 la nécessité de l'étude et de la rectitude des mceurs y occupent
 la place principale, ainsi que la charge contre les abus scan
 daleux dont se rendaient coupables quelques-uns des membres
 du clergé vers cette epoque 3).

 Les mèmes idées se trouvent, mais avec infiniment plus de
 naturel, dans les colloques de la seconde catégorie, qui sont
 de petites scènes observées et Vivantes, et reproduisent, sans
 aucun doute, des conversations et des incidents de la vie
 quotidienne de l'auteur; il n'y met cependant pas le dernier
 fini *), car Barlandus est moins celui qui compose une oeuvre
 littéraire dans un recueillement confortable, que le maitre
 occupé du matin au soir parmi ses élèves; il profite du moment
 de repos que lui procure leur récréation ou leur jeu pour vite
 confier au papier le compte-rendu d'une scène dont il vient
 d'étre témoin ou mème acteur.

 Les Dialogi dénotent chez Barlandus un réel talent de
 composition dramatique. Dès les premières lignea du recueil,
 l'aubergiste qui s'empresse auprès du voyageur fatigué, van
 tant sa table et ses vins, l'élranger qui s'enquiert des curiosités
 que présente la ville, le gargon dont on saisit les maladresses
 à travers les réprimandes du patron, tout cela forme un
 ensemble des plus naturels et agréable à lire 5). Les mémes
 qualités caractérisent le Colloquium Caroli & Francisci ·) :
 deux bourgeois agitent l'éternelle question des humanités ;

 ') Cf. les dialogues 9,10, 8, 4, 12, 31, 32, 33, 36, 42, et sept des 13 col
 loques ajoutés dans la seconde édition, en aoùt 1524, 45, 46, 47, 49, 53,
 54 et 55. *) Dialogue 29. 3) Gf. le chapitre VI.
 4) Barlandus se plaint à plusieurs reprises dans ses ceuvres, que ses

 occupations absorbantes l'erapéchent de donner à ses publications le
 soin voulu : cf. chap. VII.
 5) Dialogue 1. e) Dialogue 21 : éd. ε, Β β r-Β η r.
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 l'entétement de Francois, le bailli à l'esprit épais et utilitaire,
 les efforts, d'ailleurs inutiles, que fait son interlocuteur pour
 l'ameuer à partager ses idées, donnent à cette petite pièce une
 saveur tonte particulière. En voici un extrait :
 Charles se propose d'envoyer son fds àgé de onze ans chez
 un maitre savant et zélé pour lui faire apprendre le latin,
 « car, ajoute-t-il, je vois qu'aujourd'hui on commence à priser
 les belles lettres et ceux qui les cultivenl» :

 Franciscus. Quid tibi in nientem uenit amice? quid nugaris,
 pereant, abeant in maximam malam crucem ist® meliores
 liter®, quas uocas. Omnes quos h®c tempora doctos
 habent, nonne uides esse mendicos ? Nonne Faustus
 Andrelinus, qui tot annos Parisijs docuit, nuper obijt ',
 nuper exemptus est rebus liumanis ila pauper, ut ne
 testulam quidam 1 relinqueret cognalis & affìnibus ? Vt
 alios taceam innumeros, Erasmus ipse (ut intelligo) pau
 perrimus est. Et in quadam epistola sua dicit se ita
 familiärem habere paupertatem, ut uxor uideri possit :
 filios meos pendere malim, quam literis operam dare 3.

 Carolus. Miror te ista loqui uir bone, qui ipse sludueris
 eloquenti®, et praeceptorem habueris Louanij egregie
 doctum.

 Fr. Vlinam ludos istos literarios, imo fronlisteria, uel pistrina
 potius & carnificinas nunquam intrassem. Equidem magis
 probauerim, si aulicorum ac generosorum filij eleganter
 sonare Gallicum sermonem, apte inflare cornu, canes
 alere, perite uenari, falconem aut accipilrem pulchre
 gestare, aut hastam uibrare assuescant, h® sunt artes
 qu® uere nobilem deceant. Schol® ist® & gymnasia
 relinquenda sunt rusticorum filijs.

 Ca. Male tu quidem sentis, meo iudicio. Vt non prosint tui
 similibus, nam id tu ita uis esse, oificiunt certe nihil

 ') Fausto Andrelini, né à Forlì vers 1462, arriva à Paris en 1488 ;
 conime professeur et poète, il fut élégant mais immoral. 11 mourut le
 25 février 1518 : Alien, i, 84, pr ; Renaudet, 122-125, &c.

 s) Probablement lisez quidem.
 3) Dans une lettre à Budé, juin 1516, et les suivantes au méme ami :

 Alien, n, 421, 128, 435,105, 480, 31-2, 139 , 493 , 383 , 531, 167 , 428.
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 bonse literae. Quid illustrissimo principi Ferdinando
 Austriae archistratego nocet quod literatus est, quod
 Latine nouit loqui ? Henrico Anglorum regi clarissimo,
 num ad reipu. gubernationem impedimento sunt literae &
 erudiiio ? Est enim ille tam eruditus ac doctus, ut nuper
 contra Lutherum ediderit opus quod probari uideo a
 doctissimis quibusque Veteres illi principes fere omnes
 literati, omnes docti fìlios suos bene instituendos curaue
 runt. Dicam & illud, si Orator quispiam exterus ad regem
 mitteretur, & huic post habitam orationem esset respon
 dendum, filius tuus qui apud regem erit, ita ut tu uis
 institutus, nihil aliud quam cornu inflaret, & rusticorum
 lì li] qui bus solis tu Scholas & gymnasia relinquis, docti
 & eloquentes uocarentur ad respondendum oratori, ac
 tuo Alio, qui tantum uenari, aut aucupari, aut falconem
 educare didicisset, longe prseferentur in regis concilio.

 Fr. Istud quod dicis aliquid est, si ubique Latine responden
 dum sit. At interim respondetur & Germanice & Gallice.

 Ca. Sed iste rustici filius in authorum lectione uersatus, multo
 plerunque & doctius, & copiosius etiam non Latine si sit
 opus respondebit, ubi uenator tuus & auceps qui nun
 quam historias legerit, nullara habeat rerum praeteritarum
 cognitionem, duntaxat uulgo nota, & sine artificio sit
 dicturus.

 Fr. Ego tecum nolo rhetoricari. Nam est quod agam aliud.
 Quod ad filium tuum attinet, facito ut lubet, me suasore
 nullus unquam aulici ac nobilis uiri filius scholam fre
 quentabit, ut lileras discat.

 Ca. Te igitur suasore aulicorum filij nunquam sapere discent.

 Tout aussi pittoresque et tout aussi interessant est le Collo
 quiarli PrcEceptovis & Discipuli où nous assistons aux répri
 mandes faites à l'étudiant dévergondé; il nous introduit dans
 l'intimité d'un collège louvaniste du xvi" siècle : si l'adage
 Nil novi sub sole avait encore besoin de confirmation, ce

 dialogue pourrait en tenir lieu s) :

 ') Assertio Septem Sacramentorurn aduersus Martinam Lutherum :
 London, R. Pynson, July 12,1521 : et. Cran, 3.

 s) Dialogue 17 : éd. s, Β t r, v.
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 Pr^ceptor. Quid causae est, quod beri nec pranderis, nec
 coenaueris domi ?

 Discipulus. Aliquot me sodales abduxerant in tabernam
 meritoria m.

 Pr. Qui sunt isti sodales tui ?
 Di. Iohannes Hornius, Vualterus, & Henricus, hic Zelandus,

 ille Phrisius patria.
 Pr. Frugi sodales mihi nominas, istos noui slrenuos potores.
 Di. Coaclus sum praeceptor humanissime.
 Pr. Scio tua uolunlate coactus. An excidisse mihi putas, quod

 ad <prob. ab> hinc quatriduum foris pernoctaueris.
 Di. Fateor, sed apud amicum & probum ciuem pernoctaui,

 cum a coena domum redeunti collegi] fores occlusae essent.
 Pr. Non ignorabas qua solent hora occludi, surgendum fuerat

 tibi ante alios, ut admittereris, post horam enim nonam
 hyeme, aestate post decimam patent nemini, nec ipsi
 quidem gymnasiarchae.

 Di. Surgere ante alios pudebat, nam hoc quibusdam inciuile
 habetur.

 Pr. Sed non habetur tibi inciuile potare in noctem concubiam.
 Tum autem postridie dormire in medium diem, profecto
 hoc tibi dico adulescens, nisi his rebus flnem facias,
 prope diem futurum, ut te huius uitse pceniteat. Moribus
 istis mihi praeceptori, deinde parenti es iniurius, ille te
 studere putat cum nihil facias minus. Iam credit uir bonus
 ita promouisse te in studio liberalium artium, ut scribere
 possis & quauis de re Latine & eleganter disserere, unde
 quantum adhuc absis me non fugit. Porro comessationes
 islae perpetuae, etiamsi ingenio sis excelienti, tarnen sic
 oflìcient studijs, ac meniorise tuae ut nihil sis unquam fac
 turus memorabile, nisi ebrietati, ut dicitur laqueum
 remiseris, quae tantam omnium malorum messem im
 portet, & ab omni auocat honestarum rerum studio.

 Di. Peccatuin meum agnosco praeceptor oplime. Proinde tibi
 accidens ad genua rogo hanc noxiam condones, posthac
 me semper adiungam probatioribus ac uitae integrilate
 spectatis iuuenibus.

 Pr. Hac lege ignosco tibi. Quod si te relapsum uidero, ut
 deploratum, ut insanabilem aedibus meis eijciam.

 Di. Istud faciendi ne detur occasio, pro uirili cauebo praecep
 tor obseruande.
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 Il y aurait encore bien des passages de l'intéressant recueil
 à citer, plus d'une petite pièce marquée au coin de la meilleure
 Observation. Tel le colloque ' Ambroise et Richard ' où sont
 en scène deux écoliers qui hésitent entre le cours et l'école
 buissonnière ; l'arrivée inatlendue du maitre met fin à leur
 discussion et ils se composent un air sérieux corame des gens
 occupés à parler littérature '). Tel aussi le dialogue énumérant
 les recomraandalions d'un pére à son fils partant pour Lou
 vain; le curé de la paroisse a conseillé celte université de
 préférence à toute autre parce que nulle part la doclrine
 catholique n'est conservée avec autant de pureté. Le fils
 proraet tout ce qu'on veut et part le coeur léger '). Barlandus
 nous fait assister aux jeux en vogue au xvi° siècle, tei le
 ' Jeu de balle * où cinq jeunes sportsmen s'ébattent avec un
 naturel parfait 3), tei encore le tir à l'are, la pèche ou le
 lancement du bàton *).

 Un autre dialogue, un modèle du genre, parie de la vie
 dans une école privée; le maitre, Anselme et petit Pierre
 vont nous faire saisir sur le vif l'organisation d'une de ces
 pensiona et nous indiquer le genre d'études qu'on y fait et
 jusqu'au menu qui attend les interlocuteurs 5).

 Le maitre rentre de voyage, Anselme le rencontre :

 Anselmus. Gratulor libi reditum e solo natali prseceptor hu
 manissime.

 Prseceptor. Habeo gratiam. Quomodo se habent res domi ?
 An. Varie.

 Pr.. Quid ita ?
 An. Iam triduum totum graui morbo laborauit puer ille qui

 nuper adductus est ex Gandauo, Petrus Herlemus domum
 se recepit ob matris aduersam ualetudinem.

 Pr. Nemo aceessu β meorum numero.

 An. Duo accesserunt ex Mecblinia.

 Pr. Cuius fllij.
 An. Patrem aiunt magistratum esse in eadem urbe.

 ') Dialogue 30. s) Diatogue 39.
 3) Dialogue 40. *) Dialogues 3, 48, 62 et 63.
 5) Dialogue 37 : Aneelmus Se Praeceptor & Petrulue : éd. ε, C β r, v-D ι r.
 6) Prob, llsez accessit.
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 Pr. Quis eos adduxit ?
 An. Vir quispiam natu grandior, cana barba, canoque capilli

 tio, quem hypodidascalus tuus in ccenam adhibuit, huma
 niterque tractauit.

 Pr. Bene factum.

 An. Praeterea uenit alius ex Antuerpia, qui ancillae tuae pro
 annuo uictu cognatali sui adnumerauit coronatos triginta.

 Pr. Ancilia ubi nunc est ?

 An. Modo abijt ad forum emptura pisciculos tibi in ccenam.
 Pr. Abi tu ocyus atque eam reuoca, Dicito nihil opus esse ut

 quicquam emat, nam cceno foris. Sed unde nobis Petrulus
 noster.

 Petrulus. A foro praeceptor. Gaudeo te redisse.
 Pr. Credo, sed magis gauisurus fol lasse si quis renuntiasset

 me diutius abfuturum. Sed tu interea quam strenuum te
 militem praebuisti in palaestra literaria ?

 Pe. Sic strenue militaui, ut duas absente te edidicerimTerentij
 Comcedias.

 Pr. Quas ?
 Pe. Eunuchum atque Adelphos.
 Pr. Vtriusque igitur inscriplionis rationem tenes ?
 Pe. Teneo praeceptor.
 Pr. Quid igitur significai uocabulum Adelphi ?
 Pe. Haec dictio significai pluratiue latine significat fratres,

 hoc indilum nomen Comcediae a.duobus fratribus Milione
 ac Demea, quorum hic durus ac saeuus, ille mitis atque
 indulgens pater Terentio inducitur.

 Pr. Nunc tu mihi charissimus es discipulus, atque ob hanc
 tara strenue nauatam operam tibi permitto, ut a prandio
 ludas.

 Pe. An solus ludam praeceptor?
 Pr. Adscisse tibi unum aliquem ex illis quorum mihi explo

 rata est in studijs diligentia.
 Pe. Sodalem cupio conterraneum & cognominerà meum Pe

 trum Brugensem.
 Pr. Probefacis, ille nihil aliud quam ludit etiam absque uenia.
 Pe. Si is non placet, sine praeceptor ut mecum sit Henricus

 Lubecensis, quo iuuene nullus est alius in ludo tuo lite
 rario bonarum literarum studiosior.

 Pr. Age fiat.
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 Le souci d'encourager les jeunes gens à l'elude et à l'appli
 cation, qu'on retrouve un peu partout, semble avoir méme
 inspiré des colloques entiers. Barlandus y vante l'excellence
 du travail intellectuel : il faul le préférer au plaisir '), il doit
 ètre de qualité excellente : aussi seul celai-là peut publier
 ses travaux qui est qualiflé pour le faire '). Le maitre ne
 manque aucune occasion de proposer à ses élèves l'exemple
 entralnant d'Érasnie dont il célèbre les multiples et excel
 lents ouvrages; il félicite un de ses anciens disciples — sana
 doute Adrien van der Beken, a Rivulo, — du bonheur qu'il a
 d'étre, à Bàie, un convictor du grand humaniste et d'apprécier
 comme il convieni celle fortune exceptionnelle 3). D'un autre
 còte, en bon éducateur, Barlandus sait donner à la récréation
 la part qui lui revient4), et il compatit de grand cceur à
 toutes les ditlìcultés qui rendent parfois la vie d'étudiant bien
 penible 5). Mais il songe avant tout à l'avenir de ses élèves,
 et comme plusieurs d'entre eux se destinent à l'état ecclésias
 tique, il leur communique ses vues sur la valeur relative des
 différentes sciences 6) et leur donne des avertissements au
 sujet des dangers qui les attendent. Fort de son expérience il
 les prémunit contre la tentation de cupidité 7) et de simonie 8),
 et contre le mauvais exemple 9); il leur recommande en toute
 sincérité et avec insistance de vivre une vie sainle, digue d'un
 serviteur de Dieu pieux et instruit l0). Cette préoccupation le
 rapproche de son grand ami Érasme et fait de ses Dialogi
 comme des échos — adoucis, mais non moins insistants —
 des Colloquia Fumiliarla.

 Dans sa lettre dédicatoire à Charles de Croy, Barlandus
 cite, comme ses modèles Mosellanus et Érasme. Sans doute la
 mention de ces deux devanciers ne fait qu'insinuer une com

 ') Dialogue 57. *) Dialogue 65.
 3) Dialogues 43,23 et 65 ; cp. plus baut, ρ. 107 ; Ep. 51.
 4) Dialogues 3, 40, 48, 62, 63.
 5) Dialogue 61 : Misère de l'étudiant auquel son pére oublie d'envoyer

 de Pargent.
 6) Dialogue 60 : Ricardus Theologus, & Petrus aacrarum literarum

 8tlldÌ08U8\

 ~) Dialogue 31. 8) Dialogue 49.
 ®) Dialogues 24, 42, 54, 55. 10) Dialogues 8, 53.
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 munauté d'idées. Car ce n'est pas d'eux qu'il apprit le genre
 qui, venu de l'antiquité, »'a jamais élé abandonné '). Il fut
 employé ponr un but didactique dans les Elucidarla, les caté
 chismes du moyen-àge *), et vers la fin du xv' siècle Samuel
 Karoch 3) et Paul Niavis 4) l'introduisirent dans leurs manuels
 classiques. Il est possible que Barlandus ait ignoré l'existence
 du Dialogus inter Virum, Adolescentem et Virginem du
 professeur de Heidelberg3), et du Dialogus parvulis scholari
 bus perutilissimus du pédagogue de Leipzig 4) ; il est peu vrai
 semblable qu'il n'ait pas connu la Pappa Puerorum (1513) de
 son ami Jean Murmellius 5), ou les fameux Phalarismus,
 1517, et Febris, 1519, de Hutten, qui avaient été réimprimés
 à Louvain mémee). Toutefois ce ne sont pas ces colloques viru
 lenta avec leurs allusione politiques trop prédominantes, ni
 les listes d'expressions latines presque sans cohéreuce, accom
 pagnées de leur équivalent en allemand, qui ont pu amener
 Barlandus à composer les Dialogi ad profligandam barbariem.

 Le recueil que Petrus Mosellanus èdita en 1518 sous le titre
 Paedologia... in puerorum vsum conscripta fut un exemple
 autrement attrayant 7) : il y avait là de vraies conversations
 d'élèves en quète de belle latinité, et l'auteur n'avait nul
 besoin de déclarer dans la lettre dédicatoire à son ancien con

 disciple et collègue Jean Poliander que dans le but de parler
 en un latin très pur le langage des enfants, il s'était vu forcé
 de ' repuerascere et, ut ait Fiaccus, ludere par impar, equitare
 in harundine longa ' 8). Mosellanus était sympathique à Bar
 landus tant comme ami d'Érasme que comme admirateur du

 ') R. Hirzel, Der Dialog: Leipzig, 1895 : ιι, 381-394 ; Massebieau, 42, sq ;
 Herford, 22, sq ; Börner, 5, sq ; MosPaedol., XIX, sq.

 2) Herford, 22, 254,
 3) Samuel Karoch de Lichterburck, de Monte Rutilo, professeur à

 Heidelberg, était célèbre surtout comme poète satirique : HutOS, n,
 463-64 ; Streckenbach, 17 ; &c.

 4) Paul Schneevogel, Niavis, fut professeur des Aris à Leipzig jusqu'au
 début du xvi" siècle : HutOS, Ii, 429 ; Streckenbacb, 17, 18, 28-32.

 5) MurmO, iv, vi, &c. ; Streckenbach, 20, 36-37 ; et. plus haut, p. 13.
 e) HutO, i, 16*-17\ 37* ; Iseghem, 286, 322, S 26-27 ; Herford, 24, sq.
 ') MosPaedol., v, sq ; Massebieau,. 65-112 ; Streckenbach, 20, 30-32.
 8) Mos Paedol^ 1(11. 20-23).
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 Collège des Trois Langues qu'il avait hautement apprécié dans
 son Oratio de Variarum Linguariim Gognitione paranda').
 Toutefois le professeur Louvaniste était trop indépendant pour
 ne pas se former un jugement libre et personnel sur la Paedo
 logia. A son avis elle contenait bien des dialogues d'élèves,
 qui dépeignaient en un latin correct et avec un realismo frap
 pant leur vie avec ses joies et ses misères, mais elle ne se
 souciait guère de leur inculquer des legons de morale.

 Mosellanus lui-mème senlait ce défaut, puisqu'il s'en excu
 sait dans la préface : ' malui ego decori paulisper oblitus
 paucula subinde aspergere, quae, si pueris suis litteratores
 praelegant attente, queant cum studiorum abusum tollere
 tum pueritiae mores ad Christianam regulam corrigere ' *).
 Aussi quoique Barlandus, à l'exemple de \aPaedologia montre
 le Louvain qu'il avait sous les yeux, il ne décrit pas pour
 décrire; les détails qu'il donne de la vie des étudiants ne sont
 qu'un cadre destiné à recevoir de graves préceptes moraux,
 des enseignements, des recommandations diverses. Sans doute
 peut-on préférer la simplicité naì've de son modèle, qui en
 méme temps qu'elle peint avec une grande sincérité les menus
 faits de l'existence dans les écoles, nous donne sur l'époque
 une documentation de premier choix. Toutefois un manuel
 appelé à enseigner le beau parler latin et à éduquer la volonte,
 ne doit pas nécessairement èlre un traité de folklore estudian
 tin ; d'ailleurs le vocabulaire qui s'y rapporte peut étre inte
 ressant au temps des études, il ne sera d'aucune utilité pour
 la vie réelle.

 Il n'est pas étonnant que Barlandus ait trouvé plus de
 satisfaction dans le modèle fourni par Erasme qui, loin de
 descendre au niveau des écoliers, les élève au sien et dont le
 livre ne semble garder de son but pédagogique que la seule
 forme externe. Par sa variété et sa richesse didaclique ce
 recueil s'adresse aussi bien à ses contemporains adultes qu'à
 des jeunes gens, exception faite pour les premiere colloques
 qui ne sont que des formulaires. Le dialogue de Barlandus
 Mariti uidui & Philosophi 3) rappelle les formula: équiva

 ') MosPaedol., χ, xxviii, xl.
 *) Mos Paedol., 3 (II. 9-13). 3) Dialogue 36.
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 lentes d'Érasme groupées d'après les sujets ; avec cet avantage
 que Barlandus, au lieu de proposer cinq manières différentes
 pour dire : Rursns uxorem ducere constitni, les met dans un
 dialogue et donne au contradicteur l'occasion de revenir qnatre
 fois à la charge. Tout en n'ayant ni le brillant ni l'ampleur
 des Colloquia, les Dialogi travaillent de leur mieux à huma
 niser autanl qu'à instruire la jeunesse. Il va sans dire qu'il y
 a entre les deux recueils toute la distance qui séparé le maitre
 d'école modeste et consciencieux, se sacrifiant tout entier à
 ses élèves, du bardi rénovateur de l'esprit de vérité et de
 sincerile dans un monde faible et perverti.

 La comparaison de l'oeuvre de Barlandus avec les ouvrages
 qu'il cite comme ses modèles montre donc son jugement indé
 pendant et son bon sens. Loin de devenir un imitateur, il
 choisit ce qu'il trouve profitable et reste personnel. Ses
 Dialogi ' ne sont pas plus un reflet de ceux d'Érasme que de
 ceux de Mosellanus ''); c'est l'expression adéquate de ses
 propres idées et de son expérience. On y retrouve quanlité de
 réminiscences de sa vie, de ses études, de ses travaux, de
 son érudition. Ainsi l'entrée en scène du voyageur ') qui,
 content du trajet accompli, se remémore les dangcrs courus
 et déclare ' plurimum laetor, & superis ago gratias ', fait
 songer immédiatement à la comédie romaine. Le Colloquium
 Garruli & Horatii 3) n'est qu'une paraphrase de Satire i, ix,
 comme d'ailleurs la note l'indique : Ex Satyra quadam
 Horatij in garrulum. Le texte du dialogue suit de très près
 celui d'Horace et l'auteur ne réussit qu'à enlever au récit la
 saveur de la forme. En voici un exemple :

 Barlandus

 Garr. Quid agis dulcis
 sime Horali ?

 Ho. Suauiter ut nunc est

 rerum status, & omnia

 quae uis cupio.

 Horace

 ... Quid agis, dulcissime,
 rerum ?

 Sua vi ter, ut nunc est, in
 quam; et cupio omnia
 qu se vis....

 ') Massebieau, 143. !) Dialogue 1 3) Dialogue 18.
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 Ga. Nostin me ? doctus sum.

 Yt uideo abire

 cupis,
 sed nihil agis,

 usque tenebo le,
 & persequar. Η ine quo
 nunc est iter tibi? &c.

 Dial., 18.

 Noris nos, inquit, docti sumus.
 ... Misere cupis, inquit,

 abire,
 lam dudum video : sed nil

 agis : usque tenebo;
 Prosequar. IIine, quo nunc

 iter est tibi? &c.

 Sat., i, ix, 4-16.

 Le dialogue entier puise de la sorte à la Satire ; ce procédé
 choque notre esthétique : toutefois on ne peut perdre de vue
 qu'il s'agit d'exercices scolaires et de composilion latine ').
 Une autre conversation est fournie par la deuxième scène du
 dernier acte de l'Asinaria de Plaute. On serait étonné d'en

 tendre ici le parasile dévoiler à Artémone les infidélités de
 son mari, si on ne savait que Plaute était anteur classique à
 cette epoque !) et si on n'avait pas d'aulres indications sur
 l'étrange liberté de s'exprimer qui se rencontre dans les
 manuels contemporains 3).

 Il est bien interessant aussi de comparer ces dialogues avec
 d'autres écrits de Barlandus; en effet, plusieurs de ses oeuvres
 transparaissent dans les Dialogi de fa^on fort curieuse. Ainsi
 le colloque de Roland et Beatus 4), où deux amis -se remé
 morent le charme d'une promenade à la campage, prépare déjà
 les descriptions de bois toufTus et de paysages charmants que
 nous rencontrerons dans l'opuscule des villes de Germanie 5).
 Les bourgeois discutant politique *) émettent sur la guerre et

 ') Barlandus emprunte aussi à Horace le nom Orbilius pour un maitre
 méchant : Dialogue 29 ; Epist., u, i, 71.

 ') Dialogue 41.
 3) Un exemple frappant du réalisme déconcertant, employé dans le

 langage dee parente à leurs Iiis, est fourni par le dialogue 15, où Remi,
 un étudiant paresseux, fait part à son ami Laurent de la punition dont
 son pére l'a menacé s'il ne se corrigeait : ' re. Minitatur se facturum
 mihi, quod mrechis fieri solet, nisi studeatn, nisi literas mirari inci
 piam & amare. — la. Quid, tam ille ssevus pater est? Moechis in adul
 terio deprsehensis, testiculi solent amputari. Quod si tibi quoque fiat
 non eris amandus uirginibus... ' — Le ton général du dialogue écarte
 toute apparence de plaisanterie et le principal intéressé paralt impres
 sionné de la menace.

 4) Dialogue 2. s) BarlHist., 243-244. ®) Dialogue 10.
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 les querelies entre princes chrétiens des considérations iden
 tiques à Celles que l'on trouve dans la chronique des ducs de
 Brabant où Barlandus critique àprement ces dissensione, et
 déclare que les rois et seigneurs feraient mieux de combattre
 ces ennerais de la cbrétienté que sont les abus et les vices du
 siècle '). Une aulre pièce !) où il est permis de voir une rémi
 niscence de la jeunesse de notre humaniste c'est l'entrevue de
 deux jeunes gens dont l'un engagé son ami à l'étude des
 poètes, bien plus fructueuse que les le^ons de sophistique ;
 malheureusement le pauvre gar^on a dépensé ses talents chez
 les mauvais philosophes. Le premier le console : il n'est
 jamais trop tard pour bien faire et il doit réparer le temps
 perdu en s'appliquant à la lecture des auteurs. L'allusion est
 des plus claires et il suffìt de se reporter à l'épltre auto
 biographique de 1520 ') pour retrouver les mémes accents de
 regret à l'adresse d'une jeunesse consacrée aux futilités de la
 pseudo-philosophie. Nous pouvons affìrmer également qu'une
 idée reprise à l'opuscule des princes lettrés de Rome *) est
 énoncée au colloque ' Charles et le Bailli ' 5) au moment où
 Charles aflìrme que la lecture est indispensable aux nobles
 comme à tout. homme, à preuve les rois et les princes de
 l'antiquilé qui ont eu le goùt des letlres et ont fait instruire
 leurs fils dans la litlérature.

 Une autre conversation reproduit un passage de l'Isagoge
 Rhelorices 6) taudis que de nombreuses allusione au traité de
 morale chrétienne sont réparties dans tout l'ouvrage aux
 endroits où l'auteur émet des conseils moraux. Comme dans

 plusieurs autres ceuvres, Barlandus fait l'éloge de son vieux
 maitre de Gand, Pierre Scotus et indique les trois qualités
 dominantes de son enseignement qu'il note religieux, agréable
 et savant Ί). Dans un autre diaiogue 8) il décrit la visite faite
 à Gand à deux maìtres d'école distingués dont l'un est Éloi
 Houckaert, auquel il adressa ses Joci9); l'autre, qui n'est pas
 nommément désigné, est probablement son maitre Scotus qui,

 ') Dialogue 10. l) Dialogue 12. 3) Ep. 33.
 4) Barlfftet., 4, eg. s) Dialogue 21. ·) Dialogue 22.
 7) Dialogue 23 ; cf. pp. 2-3 ; Epp. 3, 9. *) Dialogue 50.
 o) Cp. p. 148 ; Ep. 50.
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 s'il en est ainsi, aurait eu à ce moment quatre-vingts ans.
 Au cours d'un autre entretien ') un maitre énumère à son
 élève les auteurs qu'il faut étudier : la liste est la méme que
 celle indiquée dans le De Ratione Stadii dont ce dialogue
 n'est qu'un résumé. Le Colloqnium Iacobi & Adriani recom
 mande chaudement la lecture des Adages d'Erasme *). L'im
 portance de l'enseignement de l'histoire et l'intérét des livres
 historiques pour l'instruction et l'éducation est établi dans le
 dialogue Ludonicus, & Titus3); c'est comme l'écho des préfaces
 de ses propres ouvrages sur cette malière 4). Et 1 Ohsidio
 Papice, auquel échut en 1526, l'honncur d'une édilion spéciale
 préalable à la Cronica Brabantice Ducum 5), fournit le sujet
 du dialogue Augustinus & Gregorius e). Peut-étre le souvenir
 de son ami Geldenhouwer ') accompagnait-il notre humaniste
 quand il décrivait les frivolités et les bassesses de la cour
 racontées par celui-là mème qui les avait expérimentées
 jusqu'au dégoùt8).

 Il est naturel que dans le Colloquium Thomce uiri docti,
 & Gulielmi scolastici ') l'on entende des allusione à l'ensei
 gnement de Barlandus lui-méme. En tout cas parmi les détails
 qu'il donne il en est qui se retrouvent dans ses publications
 antérieures ou subséquentes. Ainsi l'on retrouve l'exclamation
 exprimant la colere de Junon : ' Nisi supplicium de Troianis
 sumpsero... numen meum gentes omnes & nationes despicatis
 simum habiturae sunt' ">) dans le commenlaire de.l'^iineis, i,
 50-53 : Nemo aris nostris posthac imponet honorem... si hoc
 non possim Italia excludere Teucros ' "). La démarche person
 nelle de Junon chez Éole est expliquée par ces mots : ' Poeta
 hic rationem habuit iratae personae, quae nocendi occasionem
 praetermittere noluerit. Simul docet nonnunquam & inferiori
 bus, & humilibus exhibendum esse honorem, si illorum opera
 indigeamus '. Or le passage correspondant de la glose sur
 l'AZneis, i, 68, sq., emploie presque les mémes termes :
 ' Habita ratio est personae, non reginae, sed iratae quae occa

 ') Dialogue 20. *) Dialogue 65. 3) Dialogue 44.
 4) Cf. pp. 91-95. 5) Cf. pp. 109-112.
 ') Dialogue 56. * ') Ep. 46. ') Dialogue 16.
 9) Dialogue 19. 10) Bsp. u) EnAen*., B30.

 Β12
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 sionem temporis & loci amittere noluerit. Simul Poeta...
 Docet & inferioribus exhibendum honorem, si illorum indige
 mus opera ' ').

 On pourrait continuer le parallele, au sujet de la description
 d'Enee dans la tempète '), comme on pourrait rapprocher le
 tableau du repas romain, dans ce dialogue, de celui qui est
 trace dans les explications des lettres de Pline 3). Les Dialogi
 renferment, en outre, difTérents prologues ou dialogues d'in
 troduction prononcés par ses élèves à l'occasion de la repré
 sentation de certaines comédies 4), événements dont les meil
 leurs de ses disciples se sont souvenus tonte leur vie 5).

 Barlandus, en outre, a réservé dans son rccueil une place
 aux travaux de ses élèves. La troisième édition, celle de 1526,
 contient une composition de son disciple favori, Augustin
 Reymarius de Malines, qui avait commencé la préparation de
 l'édition de Tcrence. Dans cette pièce inlitulée Lvclas Charta
 rvm 6), on voit quelques éludiants occupés au jeu de cartes,
 on entend leurs reparties et leurs exclamations, et la vie qui
 règne dans cette réunion joyeuse se traduit par des interjec
 tions et un style heurté ; tout cela dénote chez le jeune élève
 des qualités de composition latine justifìant l'appréciation que
 Barlandus porta sur lui : ' jeune homme, mort prématuré
 ment et dont la culture promettait beaucoup ' 7). Il semble
 bien que l'élève se soit inspiré de l'un ou l'autre dialogue où
 son maitre décrit des écoliers au jeu ?), car il imite sa précision
 et le récit est des deux cótés alerte et plein d'observation.

 L'édition finale de 1532 apporta un second dialogue composé
 par un élève, le malinois Josse Musenus. Cette pièce, intitulée
 Formicce et Muscce Colloquium '), décrit les moeurs de ces
 deux bestioles avec une finesse digne du meilleur fabuliste.
 Enfin une troisième pièce, ajoutée au recueil en mars 1527

 ') Β 3 c-B 4 r ; EnAenΒ 4 r. 2) Β 4 ν.
 3) Β 4 f-B 5 r : Plin., b ι v. *) Cf. chapitre VII.
 6) Le 12 avril 1541, Nicolas Beken, Clenardus, écrivant de Fez, rappelle

 à son ancien condisciple, l'abbé de Tongerloo, Arnold Streiters, les
 rdles qu'ils avaient naguère remplis au Porc: MonHL, 411 ; ClenE, 60-61.

 6) Dialogues, éd. ε, F 7 v-F 8 r.
 7) Ep. 65. 8) Dialogues 3, 40, 48, 62, 63.
 8) Dialogues, éd. ε, F 5 r-F 7 v.
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 apporte un dialogue entre la Grammaire et la Rhétorique ')
 par l'humaniste anglais Richard Pace ').
 Tout en étant une oeuvre personnelle, les Dialogi offrent
 une riche variété de sujets, rendant l'enseignement du latin
 aussi profitable et efficace qu'agréable et attrayant. Il est
 instruclif de comparer le livre classique de Barlandus à celili
 que composa, seize ans plus tòt, le grand humaniste Martin
 van Dorp. Pour remplacer les pièces de Plaute, il composa un
 dialogue d'Hcrcule et de la Vertu 3). Aulant ce colloque est
 pale, maladroit, conventionnel, et, pour tout dire, ennuyeux,
 autant les Dialogi sont élégants, naturels et charmants au
 point de vue de la langue et des matières traitées. Aussi ce
 recueil de conversations vives et intéressantes connut-il un

 frane succès; en vingt-six ans, il eut dix-huit éditions 4).
 Ce livre valut à Barlandus une grande réputation de latiniste

 et de pédagogue. Son recueil fait exceliente figure, non seule
 ment à coté de ceux de Murmellius et de Mosellanus, mais
 aussi de plusieurs aulres édités après lui, tei celui de Her
 mann Schotlenius : Confahalationes Tironum Litterariorum,
 1525. Tout comme Mosellanus, cet auteur reste au niveau
 des élèves ; toutefois son latin est très négligé et le choix des
 sujets manque souvent de bon sens5). LePrcetextataLoquendi
 Ratio, 1552, de Martin Duncan, quoique plus soigné et plus
 sérieux, est si volumineux et si encombrant qu'il ne fut guère
 pratique comme livre classique 6). Les Colloquiorum Scholas
 ticorum Libri IV, 1564, de Mathurin Cordier dont on loue la
 simplicité et le sens pratique, n'ont sur le petit recueil de
 Barlandus, de quarante ans plus ancien, aucun avantage si
 ce n'est celui de présenter les dialogues dans une certaine
 gradation 7). Sans doute des considérations étrangères à la

 ') Dialogues, éd. e, F 2 v-F 4 r.
 5) Ce secrétaire de Wolsey, ambassadeur anglais à Rome et à Venise,

 fut un des amis d'Érasme : il visita probablement Louvain au cours de
 ses voyages, et peut ainsi avoir fait la connaissance de Barlandus :
 DNB ; Alien, i, 211, 43·

 3) MonHL, 129, 331-334.
 <) BB, b, 290, 18-20 (1524-1530).
 5) Massebieau, 113-130 ; MosPaedol., xl.
 e) MosPaedoi., xli ; Börner, 190, sq ; Donk, 22-26.
 ') Woodward, 160-166 ; Massebieau, 205-243.
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 valeur intrinsèque des livree ont influencé leur sort respectif :
 le manuel de Cordier fut introduit dans beaucoup d'écoles
 d'où l'on écartait VExercitatio Latince Linguce, 1538, du trop
 catholique Jean Louis Vives. Malgré tout, l'ouvrage de ce
 dernier jouit d'une popularité sans égal '). Plus systématique
 et plus riche en vocabulaire corame en sujets variés, mais
 aussi beaucoup plus diffìcile, il détròna les Dialogi de Barlan
 dus; un autre molif de son succès fut le fait que l'huraaniste
 espagnol s'y abstenait de toute crilique malveillante. Car c'est
 en grande partie à cause de quelques chapilres un peu agres
 sifs, que l'ouvrage de Barlandus fut éloigné des écoles; vers
 le milieu du xvi' siècle, en effet, les abus qu'il avait contribué
 à faire disparaitre devenaient des cas exceptionnels.

 De Ratione Studii.

 Le hasard a voulu que Barlandus ait ajoulé à ses nom
 breuses éditions classiques, une oeuvre spécifiquement péda
 gogique. Son ancien élève et ami, Guillaume Zaghere, ou
 Zegher, Zagarus, de Goes *), devenu maitre de l'école latine
 de Zierikzee, lui avait demandé son avis de prcelegendis
 auctoribus, et quoiqu'il ne jugeàt pas nécessaire d'en dire
 beaucoup à un homme si érudit, Barlandus voulut montrer
 son dévouement à ses compatriotes et leur faire part de ses
 vues au sujet de l'instruction à donner aux jeunes gens avant
 leur arrivée à l'université. Il écrivit donc un mémoire qui,
 sans doute, fut copie et recopié par les mattres de latin du
 seizième siècle, jusqu'à ce que Bernard Gualterus le publiàt
 dans les Historica, à Cologne, en 1603, sous ce titre 3) :

 HADRIANVS BARLANDVS GVI

 L1ELMO ZAGARO CIRIACINAE

 iuuentutis moderatori

 De Ratione Studij
 Le mémoire est présenté sous forme d'une lettre non datée.

 Les allusione qu'elle contient permettent d'en piacer la com

 ') Massebieau, 158-177 ; Honilla, 795-811, Woodward, 180-210, Watson,
 xciv, &c. ; MosPaedol., xl.

 *) Gì. plus baut, p. 9. 3) BarlHiet., 276-282.
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 Position vers 1525 l). Elle est sui vie dans les Historica d'un

 Carmen Barlandi extemporale ad Gulielmum Za.
 vt amici epiftolam dono miffam Iceta fronte excipiat.

 Mi Guilielme vagae moderator magne iuuentse
 Gloria Cyriaci mi Guilielme freti.
 Exiguum magni betus cape munus amici
 Atque Apinis pateat bibliotheca meis.
 In qua multa legis magnorum carmina vatum
 Quotidie, & ludis faepius ipfe aliquid.

 Quod mirata cohors omnis facunda fororum
 Laude nouem extollit, quodque Minerua probat.

 Pendant la première période de ses études, le jeune étudiant
 doit s'appliquer, suivant l'avis de Barlandus, à l'étude de la
 grammaire latine et grecque, puisée dans de bons manuels
 comme ceux de Théodore Gaza, d'Aide Manuce ou de de
 Spouter, sans oublier le Libellus de Constructione Octo Par
 tium Orationis, ouvrage très précieux d'un savant anglais
 William Lily *). A cela vient s'ajouter l'étude de la versiflca
 tion préparatoire à la lecture des poètes 3). Cette étude de la
 grammaire doit étre considérée uniquement comme une pré
 paration et on ne peut pas y consacrer tout le temps qu'un
 enfant passe à l'école. Il faut donc condamner la fa^on de
 faire de certains pédagogues qui, ne songeant qu'à leur propre
 intérèt, ' complures annos iuuenes natu etiam grandes apud
 se detinent ad nominum & verborum declinationes, puerilia
 meditamenta consenescentes ' *). D'un autre còté, la prépara
 tion doit étre générale et ne peut exclure aucun sujet dont on
 aurait besoin dans la suite. Aussi Barlandus blàme-t-il le

 Programme qu'on suit à Louvain, où l'on n'accorde aucune
 place à l'Ars Versißcatoria, qui, cependant, n'est pas seule
 ment indispensable pour la bonne compréhension de la soluta
 oratio, mais est aussi d'un apport précieux à la libera oratio
 gràce à la recta pronuntiatio s).

 Barlandus veut qu'on aborde l'étude des anciens par Esope
 parce que c'est un auteur facile, qui offre au jeune àge dea

 1 Ep. 53. 8) Cf. plus haut, pp. 56-59 ; Ep. 53, 53-eo.
 3) Ep. 53, 149-153. 4) Ep. 53, 50-53, 200-203. 5) Ep. 53,
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 sujets plaisants ; cet intérét qu'il suscite est, du point de vue
 pédagogique, une qualité primordiale gràce à quoi le premier
 contact avec une langue étrangère se fait avec un minimum
 de difficultés '). Térence vient ensuite, son style familier lui
 donne cette place. Après cette préparation, l'élève peut abor
 der Virgile ; c'est le classique, le poète le plus pur, tous les
 critiques s'accordent à le dire. Quant aux cliréliens, Prudence
 et Baptista Mantuanus, Barlandus les admet volontiers ; il en
 est mème enlhousiaste parce que, chrétien lui-méme, il appré
 cie le mérite qu'ils ont à unir à la culture Ialine, une saine
 Orthodoxie. Enfln, l'on peut expliquer Horace, mais avec
 discernement ; 011 choisira les Odes qui n'offrent rien de
 répréhensible au point de vue moral et l'on fera bien de lire
 plutót les épilres.

 Parmi les prosateurs, l'écrivain de genie c'est évidemment
 Cicéron. Il faut I'étudier à fond, ediscendum. Cesar vient
 ensuite. Dans l'ordre de la valeur littéraire, il n'est que le
 second, aussi en fera-t-on une étude moins sérieuse : ...gustent
 ex C. J. Ciesavis Commentariis. Salluste est de moindre

 importance : non ... inntilis ; il faut s'eu servir modérément
 vu sa préoccupation constante de l'expression rare qui nuit à
 sa latinité. La liste des prosatemi se termine par les épisto
 liers : le fait s'explique tout naturellement, vu le succès que
 ce geure de composition rencontrait à l'epoque. Pline le Jeune,
 Cicéron et Philelphus sont les modèles du geure *).

 Ce choix des auteurs est basé sur leur valeur littéraire et

 pédagogique ainsi que sur leur valeur morale. Guidé par ces
 principes, Barlandus rejette Plaute comme indécent, ainsi que
 Juvénal, Martial et Apulée. Il ajoute que Plaute 3) emploie un
 style négligé qui ne l'a jamais enthousiasmé et que Tite Live
 n'est pas recommandable du point de vue pédagogique : non
 pas, dit-il, que je nie que Tite Live soit ' un auteur des plus
 sérieux, mais parce qu'il est entaché d'obscurité : cette obscu
 rité ordinairement détourne les jeunes gens des études, ou les
 leur fait abandonner ; c'est pour cette raison qu'il faut le
 réserver à un àge plus mùr ' *).

 ') Cf. plus haut, pp. 33-37. ') Ep. 53, 02-120.
 3) Plautus & (ceda recenset & obsoleto vtitur dicendi genere ν Ep.

 53, 81. 4) Ep. 53, 109-113.
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 Pour étayer les connaissances linguistiques et littéraires
 acquises au cours de ces études, il est indispensable de con
 naltre le De Linguae Latinae Elegantia de Laurent Valla.
 Get ouvrage s'imposait, vu le but spécial que l'époque assi
 gnait à la culture, à savoir : former à l'éloquence. Dans le
 mème ordre d'idées, on congoit la nécessité des exercices
 d'élocution, de composition, de dictée. Barlandus nous en
 signale le résultat en quelques mots : ' ces trois facteurs
 accroissent la force de conception, forment la mémoire, sti
 mulent la facilité d'élocution ' '). Il en checche les raisons
 psychologiques : ' Nous apprenons beaucoup en discutant et
 ce que nous apprenons ainsi nous le retenons beaucoup plus
 sùrement Il voit mème dans Gicéron un exemple propre à
 corroborer ses dires : ' la pratique de la composition et de
 l'élocution a fait en grande partie Cicéron ce qu'il est ' s).

 Préparés de cette fa<?on, les élèves s'appliqueront à l'étude
 de la dialectique ; pour cette science ila ne trouveraient pas
 guides plus sùrs que Jo. Oaesarius 3) et Georges Trapezun
 tius *). Ce n'est que lorsqu'ils ont appris cet art à fond et
 qu'ils l'ont pratiqué, qu'ils peuvent entamer l'étude de la
 Philosophie aristotélicienne à l'Université de Louvain ou à
 celle de Paris, où on l'enseigne ' summa tum modestia tum
 doctrina '5). Ce ne sont que les jeunes gens bien préparés par
 l'étude des langues, de la dialectique et de la philosophie qui
 peuvent aborder avec utilité et succès la théologie ou le
 droit : les autres, s'ils s'introduisent dans ces écoles, ne font
 qu'augmenter le nombre des auditeurs : numerum tantum
 aug(e>nt !6)

 Quant à l'importance relative des deux points de vue à
 envisager dans l'instruction, le còté moral prime le còté litté

 ') Ep. 53, 159-162. 2) Ep. 53, 162-165.
 3) Jean Ceesarius, de Juliers (c 1468-1550) étudia à Cologne et à Paris.

 Il enseigna le latin, le grec et la philosopbie comme professeur parti
 culier à Deventer, Cologne, Munster, Leipzig et Mayence ; il forma
 plusieurs buinanistes éminents : Alien, n, 374 ; KraftBeitr., 36, sq.

 4) Georges Trapezuntius (1395-1484), crétois de naissance, arriva à
 Yenise vers 1430 : il devint secrétaire papal et s'occupa surtout de la
 Rbétorique et des Problèmes d'Aristote : Sandys, u, 63.
 5) Ep. 53, 194 . 6) Ep. 53, 185.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 184 Ratio

 raìre. Barlandus fait sienne l'opinion de Quintilien : ' insti
 tuas dit-il à son ami, ' non in literis solum : verum etiam
 in bonis moribus sine quibus litteras male atque infeliciter
 disci putauit Quintiiianns, qui vt optimus rhetor, ita etiam
 doctor fuit pueritise oplimus' '). Par conséqnent, les maìtres
 qui expliquent à leurs élèves de la pornographie sont, à son
 avis, aussi coupables que des incendiaires ; à la base de
 l'instruction, il y a une préoccupation morale, et quoique
 reconnaissant les mérites littéraires d'Apulée, il le condamne
 pour son immoralité !).

 Pour le programme d'études, exposé dans son De Ratione,
 Barlandus s'est servi du De Ratione Stndii ac Legendi,
 Tnterpretandique Auclores Libellus Aureus, de son grand
 ami Erasme 3). Il y a, en eflet, chez l'un et chez l'autre, une
 conformité d'idécs : le programme est le méme au point de
 vue de la marche des études, du choix et de la gradation des
 auteurs — Térence, Virgile, Horace, Cicéron, Cesar, Valla,
 Aristote — corame des moyens et des exercices préconisés.
 Il y a méme, elitre les deux traités, une conformité d'expres
 sion teile que des mote identiques se retrouvent aux mémes
 endroits du texte, comme il ressort des extraits suivants :

 Barlandus

 Primus igitur locus debe
 tur grammaticis... Ex ho
 rum doctissimis commenta

 rijs, praeceptor non omnino
 polilioris expers literaturae
 facile poterit colligere pauca
 & ea optima praecepta, quae
 pueris tradat ediscenda.

 Erasme

 Primura igitur locum
 grammatica sibi vindicat...
 Verum ut hujusmodi prae
 cepta fateor necessaria, ita ve
 lini esse quantum Aeri possit,
 quam paucissima, modo
 sint optima...
 (EOO, i, 521, b, c)

 ') Ep. 53, 29-:«. !) Ep. 53, 95-98,127-134.
 3) Ce traité parut à Paris en 1511 ; il fut réimprimé à Strasbourg, en

 1512, et à Louvain, par Th. Martens, en 1512 et 1513 : BlbEr., i, 169 ;
 Iseghem, 234.
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 Nunquam enim probaui
 eos magistros qui inculcan
 dis commentariorum latifun

 dijs iuuentutem complures
 annos rem orar i solent ac

 detinere...

 (Ep. 53, 39, 47 5β).

 Terentius... ρ u r u s : tum ipso
 dicendi charactere ad quoti
 dianum sermonem quam
 proxime accedit...
 (id. 73.75)
 fabulse... & vacant obscoe

 nitate...

 (id. «)
 Huic si quis... putet ad
 dendos, equidem non re
 clamo... (id. 87 89)
 proximum locum video...
 Vergilio datum...
 (id. 83 84)
 Sunt & Lauren. Val. com

 mentari) quos ille de latini
 sermonis elegantia reli
 quit, diligenter e uo lue η di.
 (id. 117-119)

 Nec unquam probavi li
 teratorum vulgus, qui pueros
 in bis inculcandis complu
 res annos remorantur...

 (EOO, 1, 521, c)

 Terentius... purus tersus, &
 quotidiano sermoni
 proximus...

 Comcedias... quae vacent
 obscoenitate

 Huic si quis... putet ad
 denda s, equidem nihil
 repugno.

 (id. D)
 Proximus locus erit Vir

 gilio...
 (id. d)
 Laurentium Vallam tibi

 censeo diligenter evolven
 dum, qui de Latini sermo
 nis elegantia...
 (id. 522, a)

 Une importante différence, cependant, existe entre les deux
 traités. Tout d'abord, Érasme fait une large part au grec '),
 alors que Barlandus se contente de mentionner la gramraaire
 de Théodore Gaza, car il n'avait de cette langue qu'une con
 naissance élémentaire, acquise relativement tard *). En outre,
 le grand humaniste développe des considérations qui se répar
 tissent sur tous les domaines de la culture classique, alors
 que le professeur de Louvain, à l'esprit essentiellement pra

 ') EOO, ι, 521, β, d, &c.
 2) Il écrlvit danason commentaire, sur les Épttrea de Pline, 1516, qu &

 vingt-neuf ans, il ea avait appris les éléments : et. plus haut, ρ.· 7 ;
 Plin., ρ a ν.
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 tique, établit un programme méthodique, et, quoiqu'incom
 plet, plus clair et directement applicable. Gelte clairvoyance
 qui lui permei de juger du premier coup ce qu'il y a d'utile
 dans des ouvrages trop vasles, trop généraux, trop pleins
 d'érudition pour la masse, lui vint bien à point au cours de
 sa carrière : 011 pourrait méme dire que cette aptitude à mettre
 immédiatement à profit des oeuvres trop tbéoriques ou trop
 diffìciles était une note caractéristique de sa pédagogie.

 La part de Quintilien dans la préparation de ce Ratio Siudii
 fui moina grande : Barlandus cite son avis sur Cicéron et
 sur Tite Live ; il s'appuie encore sur lui quand il énonce les
 qualités exigées du maitre et les moyens d'arriver à ètre bon
 pédagogue ').

 Bien que dépendant d'Érasme et de Quintilien, ce Ratio
 Stadii est tout à la gioire de Barlandus. A une epoque où, en
 matière d'enseignement, la tradition opiniàtre se débattait
 encore contre les théories nouvelles, où l'absence de toute
 expérience éclairée laissait les écoles exposées à l'anarchie et
 à tous les abus, le professeur de Louvain, non seulement vit
 la voie à suivre, mais il y conduisit lui-méme plusieurs géné
 rations. Le système qu'il recommande et qu'il applique — la
 grammaire à la base, les auteurs classiques, avec une place
 prépondérante réservée aux grands maitres, la pbilosophie
 d'Aristote, entendue comme préparation aux études supé
 rieures — c'est bien celui que les siècles modernes ont adopté,
 et qu'ils pratiquent encore de nos jours pour éduquer l'elite
 de l'humanité en vue du bien et du service des autres.

 Barlandus Pédagogue.

 Si Barlandus doit à Erasme les idées qui le guidèrent dans
 le choix des auteurs, c'est surtout dans les écoles poussié
 reuses s) et au contact quotidien de ses disciples qu'il apprit
 la pédagogie pratique qui caractérise sa personnalité. Loin
 d'ètre un simple constructeur de théories, il fut avaut tout
 homme d'expérience. Ses écrits abondent en remarques judi

 l) Ep. ξ>3, 31, ιοί, 109 ; Quintiliani Opera (éd. Teubner, Leipzig-, 1907) ;
 i, 6, 39, 9, 2, ii, 2, 3, 4, i8, 5,19, x, 101, 109.

 s) Ep. 33.
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 cieuses qui témoignent d'une grande capacité et d'une péné
 tration d'esprit remarquable ; il fit, en elTet, il y a quatre
 siècles, des constatations que nous considérons comme des
 découvertes modernes, témoin son opinion sur la valeur for
 mative des voyages : ' Les voyages instruisent', dit-il, 'et
 l'on apprend beaucoup en parcourant la terre. C'est pour cela,
 ce me semble, que Ulysse passait pour le plus sage, lui qui a
 tant voyagé ; il a dù avoir l'occasion d'observer beaucoup,
 de voir bien des nouveautés et de connaìtre les moeurs de

 plus d'un peuple. Par contre, ils n'apprennent rien, les casa
 niers qui n'ont jamais connu que les quatre murs de leur
 chambre' '). Cette fagon de voir explique la présence parmi
 ses oeuvres, d'une description des villes des Pays-Bas, rendite
 encore plus intéressante par son rapprochement avec l'his
 toire s) : Barlandus faisait surgir à l'esprit de ses élèves et de
 ses lecteurs les événements et les lieux éloignés dans le temps
 et dans l'espace.

 Ce qui distingue Barlandus dans ses concepts pédagogiques,
 c'est que, au lieu d'ètre un maitre planant au dessus de son
 auditoire, comme furent bien des magistrl de son époque et
 du siècle précédent, il sut s'adapter aux besoins de ceux qui
 demandaient ses lumières. Les professeurs des grandes écoles
 exposaient leur doclrine en ne songeant ancunement aux
 nécessités et aux capacités de leurs auditeurs, comme si l'en
 seignement n'existait que pour leur procurer le plaisir de faire
 étalage d'esprit et d'érudition. Ausai 011 est heureux de con
 stater que Barlandus, lui, a conscience de l'obligation qui lui
 incombe. Il déclare que le bon pédagogue a comme devoir
 essentiel de se mettre dans son enseignement à la portée de
 l'élève ; c'est la condition slne qua non du succès 3). Il est
 ausai indispensable de consacrer une bonne partie du cours
 de latin aux exercices de composition et d'élocution *). L'ex
 posé doit se faire par questiona et réponses 5), en d'antres
 mots, il faut que l'élève ne soit pas passif : il faut lui faire
 prendre une part active aussi grande que possible à son
 propre développement.

 >) Menanti., F 4 ν. *) Ep. 67 ; cf. plus baut, pp. 107-109.
 3) Dlal., 25. *) Ep. 53, tw-ies. ') Dial., 19.
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 En maints endroits de ses écrits, Barlandus montre sa
 préoccupation de faire, de la sorte, à l'élève tont le bien qu'il
 peut. Il lui suggère les moyens de cultiver sa memoire, faculté
 d'un grand secours pour son développement intellectuel '), il
 s'occupe de sa prononciation et de son parler en classe ì), il
 s'intéresse à ses délassements, car il sait que les premiers au
 jeu soni aussi les plus ardente à l'étude 8) et, avant tout, il
 souge à sa formation morale. En cela, l'exemple du maitre
 sera d'une grande efficacité *) : aussi, Barlandus veut que le
 professeur soit à la fois humanus, gravis et eruditus 5) ; il doit
 convaincre les élèves de la vérité de la maxime ' Sammum

 cape, & medium habetis ', car il faut qu'un jeune bomme vise
 toujours les sominets e). Les étudiants doivent aimer leurs
 études et leurs maltres, avoir en ceux-ci confiance et étre
 dociles à leurs enseignements, cornine le demande Quinti
 lien Ί) ; ils sauront encore que l'intelligence ne seri à rien
 sans travail 8). Ce fut surtout le travail personnel que Bar
 landus làcha d'inculquer à ses auditeurs et il nous est resté
 plus d'un exemple des réalisations qu'il obtenait de ses dis
 ciples ').

 Dans son enseignement, il flt une place à ce qu'on a appelé
 la ' concentration ', éclairant un texte par les passages simi
 laires d'un autre auteur, et donnant sur un mème sujet diffé
 rentes réalisations que l'étudiant apprécie par la compa
 raison ,0). Cette comparaison, il veut, en outre, qu'on l'étende
 du latin appris en classe, aux langues nationales. Loin de se
 désintéresser de ces idiomes, comme le iìrent la plupart des
 humanistes, Barlandus, avec Vives, apprécie la valeur extra
 ordinaire de la litléralure antique pour la formation de
 l'homme moderne, sensiblement teile qu'on l'entend de nos
 jours. L'élève a là un motif nouveau de s'appliquer à l'étude,

 ') Dlai., 33. *)Dlal., 22. 3) Dial., 40, 62, 63.
 *) Ct. Cbapitre VI. 5) Ep. 33 ; Menand., F 3 v, 4 v.
 6) Adag., Mar. 7) lsag., G 3 r. 8) Menand., Far.
 9) Tel le commentaire de Jean a Platea, dans les Adag., c 2 r, sq, et

 les dialogues de Augustin Reymarius et de Josse Musenus : Piai., 38,
 66 ; ci. plus iràut, p. 178.

 le) TitLlv., D 1 r ; ci. plus haut, pp. 74, 151-152, &c.
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 car le latin est indispensable s'il désire ' doctius, & copiosius
 <loquiy etiam non Latine ' ').

 Si Barlandus impose à l'élève la recherche de passages
 parallèles au texte à expliquer, de lectures explicatives et de
 renseignements multiples, il recommande cependant de bien
 veiller à éviter l'excès dans l'élude des auteurs ; le mieux
 est de s'en tenir à quelques livree clioisis, sans vouloir tout
 dévorer, ce qui arrive dans ces écoles où le maitre déclame
 plus pour lui-méme qu'il ne parie à ses élèves. ' Je suis con
 vaincu ', dit-il, ' que c'est dans ce travers qu'il faut chercher
 la raison d'ètre d'un fait souvent observé, à savoir que tant
 d'écoles produisent si peu de gens vraiment instruils. Une
 étude faite sans discrétion surcharge les jeunes intelligences
 tout comme trop de nourriture accable l'estomac ; dans les
 deux cas l'indigestion provoque la nausée. C'est aitisi que
 j'ai connu un esprit tellement blasé qu'il ne faisait plus que
 lire les deux ou trois premières pages de ses nombreux
 volumes '. La méme idée revient un peu plus loin : ' une lec
 ture trop abondante trouble la mémoire; on n'en relire aucun
 profit '. C'est encore le méme thème qui revient pour expli
 quer cette pensée : ' non multa, sed mullum ' *).

 La solution qui s'impose c'est que le magister Iiti-méme
 indique les auteurs à lire et à expliquer. D'après les néces
 eités de son enseignement, il fera aussi une sélection judi
 cieuse parmi les gloses dont sont chargés les textes d'un
 Virgile ou d'un Térence dans les éditions de l'époque. ' Un
 maitre tant soit peu versé dans les belles-lettres ', écrit-il dans
 son De Ratione Sludii ' '), ' peul facilement glaner dans les
 explicatious savantes des grammairiens, quelques préceptes
 parmi les meilleurs et les donner à apprendre aux élèves et
 non pas leur faire avaler des masses de commentaires Il
 faut faire un judicieux discernement et ' imiter les abeilles ;
 nen seulement elles se posent sur telles fleurs plutòt que sur
 telles autres, mais encore, de celles qu'elles ont choisies, elles
 n'emportent pas tout le sue et se contentent du meilleur de la
 substance pour faire le meilleur miei ' *).

 ') Plin., m a r, η 3 ρ, f 8 ?. *) Dial., 21 : plus haut, ρ. 167.
 3) Ep. 58, «7-63. 4) Dial, 12.
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 Pour aider à ce choix judicieux, Barlandus travailla pendant
 des années à créer des éditions adaptées aux nécessités de
 l'enseignement. Il suflìtde prendre en mains des voluraes édités
 vers 1500 pour coniprendre qu'ils n'étaient ni pratiques pour
 les classes ni mèmes accessibles à nombre de professeurs.
 Ausai, dans la plupart des écoles, employait-on encore des
 traités surannés sans aucune valeur liltérairc ou linguistique.
 A Louvain on n'étail guère plus avancé, du moins dans quel
 ques écoles, comme Barlandus en fìt lui-niéme la triste expé
 rience '). Vers 1518, la Faculté des Aris n'était pas encore
 unanimement gagnée au nouveau mouvement ; les fameuses
 Epistole Karoli Virali y sont restées longtemps classiques :
 'Jarn apud Italos', écrit Erasme, 'cceperant reviviscere bonae
 literse, quum Lovanii magno cum applausu legerentur Epis
 tola Caroli cujusdam, qui multie annis moderatile est predago
 gium Liliense, quas nunc nemo dignetur sumere in manus").

 Malheureusement, il fallali bien choisir entre ces Epistole,
 que Barlandus trouva insupportables 3), et certains autres
 manuels qu'on commendali à publier au début du xvi" siècle4) :
 tei le Pappa Paerorum de Murmellius 5), ou l'Eluciilarius de
 Torrentinus 6). Mais ces ouvrages ne donnaient qu'un avant
 goùt de la littérature et ne pouvaient rassasier les jeunes
 intelligences avides de savoir. Il fa Hai t le texte des grands
 modèles classiques. Barlandus avait fait un premier essai en
 publiant les traductions des fables d'Ésope ; cependant, ce
 recueil ne put jamais servir qu'aux débutants, et ne donna

 ') Cf. plus haut, pp. 3-5.
 s) Mol., 588-589 ; ReusDoc., iv, 168-172. 3) Isag., D 3 v.
 *) Cf. A. Renouard, Annales de VImprimerle des Aldes : Paris, 1834 :

 4-5, 33 ; id., Notice sur la Familie des Junte et Liste sommaire de leurs
 Editions jusqu'en ISSO : Paris ,1834 : xvii-xxii ; id., Annales de l'Impri
 merle des Estienne : Paris, 1837 :1-13 ; Pli. Renouard, Bibliographie des
 Impressions et des (Eueres de Josse Badias Ascensius 1462-1535 : Paris,
 1907 : 1, 107, 139, sq, in, 401-462; E. van Even, Renseignements... sur
 les Imprimeurs de Louvain au xv® siècle : Louvain, 1865 : 2, 12-15, 17,
 20-22, 25 ; Lambinet, 203-267 ; iseghem, 177-234 ; Massebieau, 21-27 ;
 Buisson, Rèperloire des ouvrages pèdagogiques du xvi« s. : Paris, 1886 ;
 NedBib., pp. 913-924, ai, 26-7, 31, 36, 40-41, aii, 58, 63, 74, ΑΙΙΙ, 195, sq.

 5) MurmO, iv, v, sq, 7, sq ; Reichling, 150-152.
 ·) BibBelg., 384.
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 mème pas satisfaction à l'auteur. Force lui était donc de dicter
 des textes liltéraires, pour les expliquer ensuite, mais ces
 textes écrits par ses élèves, loin d'ètre corrects, n'étaient méme
 pas lisibles. Aitisi, en 1512, Barlandus se disposait à com
 menter en classe les dialogues de Lucien, traduits par Erasme ;
 il avail déjà remarqué la déleslable écriture de ses étudiants :
 ' ils écriveut si mal ', dit-il, ' qu'on dirait leurs lettres Iracées
 par des poules'. Ce qn'il fallait à tout prix, c'étaicnt de belles
 impressions, propres et claires : aussi, l'opuscitle n'étant pas
 en librairie, notre hunlaniste charge Martens de lui en impri
 mer quelques exemplaires, compluves lìbellos, pour ses
 élèves ').

 Tels sont les modestes débuts d'une action qui ira s'ampli
 fìant et doni l'influence s ir la formation des étudiants sera

 prépondérante. C'est pour eux qu'il écrit, comme il le répète
 presque daus toutes ses lettres *). Son Innovation heurta bien
 la routine a), mais il ne se découragea aucunement. Il était
 soutenu par Vives 4) et Borsalus 5), par Dorp ") et Gelden
 houwer "), par Erasme Ini-mème 8) ; en outre, comme le dit
 l'imprimeur Martens dans un de ses moments de grandilo
 quence, la bile des envieux lui servit de stimulant ").

 Barlandus veut, avant tout, des manuels de valeur incon
 testable, de format commode et de prix abordable, il connait
 la vie et les possibililés pécuniaires de ses étudiants. Il se
 rencontre en cela avec Martens qui, lui aussi, s'eflorce de
 réaliser des impressions correctes et de prix modique, et cette
 heureuse union de deux bonnes volontés et de deux intelli

 gences produisit des manuels qui sont pour l'époque d'une
 rare perfection ,0).

 En 1516, dans une lettre ouverte à tous les maitres d'école
 de Brabant, Fiandre et Hollande, Barlandus communique ses
 vues à ce sujet "). Il s'y plaint de voir par l'ignorance des
 pédagogues les auteurs anciens négligés ; c'est eux pourtant
 qui recèlent le secret de la vraie formation. On se contente

 ') Ep. 6. ') Epp. 6, 2, 3, &c.
 3) Epp. 16, 23, 59, 65, 67. <) Ep. 11.
 5) Ep. 2. 6) Ep. 13. ') Ep. 21. *) Epp. 26, 42.
 ') Ep. 22. 10) Ep. 20 ; Iseghem, 72, 151-52. >') Ep. 20.
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 d'expliquer des modernes quelconques et c'est la plaie dont
 souffre l'enseignement. Pour y remédier, l'humaniste a fait
 imprimer un choix des lettres de Pline avec son commentaire ;
 il a voulu une édition peu encombronte et bon marché, de
 sorte que les élèves puissent l'acheter et l'emporter au cours.
 Il adjure tous les maìtres d'école d'expliquer de bons textes
 et de profiter des commodités que leur offre cet opuscule pour
 lire Pline en classe et se décider à aborder résolumenl l'étude
 des anciens.

 Déterminé à constiluer pour ses étudiauts une bibliothèque
 choisie de manuels sérieux et maniables, Barlandus est tou
 jours à l'affùt de nouveaulés interessantes. En visite chez un
 ami, une anthologie lui tombe sous la main ; il voit le profit
 qu'il peut en tircr pour ses élèves et en fait l'opuscule des
 ' dils de Ménandre ' publié pour la formation littéraire et
 morale des jeunes gens '). Puis ce sont les textes commentés
 de Pline, Tite-Live, Virgile et Térence *) qui sont repris
 d'encombrants in-folio et édités forma portatili avec un choix
 de notes, ou encorc, des traités de rhétorique publiés à la
 demande de ses audileurs 3). Pour leur servir de lecture ou de
 référence 4), il imprime les Adagia, les Dialogi, les Joci, ses
 nombreux traités historiques et les Cronica d'histoire natio
 naie ' nunc primum latine conscripta ' 5).

 Cette magnifique collection d'une quarantaine de textes,
 édités avec soiii, représente une somme considérable de tra
 vaile) ; et encore, toutes les éditions de Barlandus ne sont pas
 parvenues jusqu'à nous. Dans son autobiographie, il parie de

 ') Ep. 16. *) Cf. plus haut, pp. 49, sg, 62, eg, 66, sq, 77, aq.
 3) Ep. 68. <) Epp. 26, 40, 41, 42.
 5) Ep. 17 ; cf. plus haut, ρ. 113.
 β) Les différenles lettres dédicatoires mentionnent les difflcultés que

 lui causèrent constamment les impi-imeurs negligente : il compare ces
 typographi ignoratiles à l'àne portant des reliques (Adag., Lì»·); il
 voudrait voir damné Jean Tkibaull qui lui a gàché la première édition
 des Princes de Hollande (2de édition : C 4 r, D ι p, D 2 r, D 3 r : cf. plus
 haut, ρ. 100). — Gilles de Gourmont, lui, est assimilé aux Harpyes dont
 le contact souilìe toutes choses : Verauum ex Bucolicis Vergilii... Col
 lectanea (2d" édition) : Paris (c 1517) : e 2 r. — Parmi ses ouvrages perdus
 est renseignée aussi Epistola vna prollxior, in. maloa calcographos :
 Ep. 33.
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 ses Commentarli in Ausonii Tetrasticha, de ses Scholia in
 aliquot Prudenlii Carmina et de ses Paraphrases in totum
 ferme Valerium Maximum ') ; sa Paraphrasis in Suetonii
 duos libros et une autre in primum librum Aeneidos sont
 mentionnées dans une lettre dédicatoire aux Compendiosce
 Institutiones Artia Oratorice l), tandis que les bibliographes
 du xvn* siècle lui attribuent encore des Enarrationes in

 primam Ciceronis Catilinariam et Philippicam IX 3).

 Peu s'en faut que parmi ces ouvrages perdus ne figuràt
 également le traité De Ratione Studii, qui permit à Barlandus
 d'exposer ses idées au sujet des auteurs à employer dans
 l'enseignement. Dans ce travail, il se montre non pas le péda
 gogue qui, d'une année à l'autre, accomplit machinalement
 sa besogne, mais le travailleur à l'esprit continuellement en
 éveil qui mesure ses efforts au but à poursuivre. Par l'éduca
 tion intellectuelle, il voulait acheminer ses élèves à la pleine
 formation morale, qui s'identifiait, pour lui, avec l'idéal de
 la perfection chrétienne. Cet idéal englobait évidemment
 l'excellence de la valeur professionelle, car, à ses yeux, le
 chrétien parfait ne se renferme pas en lui méme, mais
 rayonne le bien autour de lui, gràce à son développement
 intellectuel et moral.

 Ce souci de perfection morale et professionnelle — qu'il
 recommande aussi à son frère *) — rapproche Barlandus de
 son ami, le grand pédagogue Jean Louis Vives, avec lequel
 il a plus d'un point de contact : ainsi ses idées sur les qualités
 d'un bon maitre 5), sur le róle de la mémoire et de la bonne
 prononciation à l'école e), sur la nécessité des jeux 7), sur la
 moralité des auteurs 8), sur l'importance de l'histoire 9), sur
 les avantages du préceptorat 10), sur la concentration des

 ') Ep. 33 ; BB, β, 290, 34, 36. 2) Ep. 68.
 3) Fr. Sweerts, Athence Belgica} : Anvers, 1628 : 93; BibBelg·, 7; NBW.
 <) Ep. 24. 5) VOO, vi, 275, sq.
 e) VOO, vi, 82, 263, sq, 271, sq, 313, sq,
 7) VOO, vi, 319. 8) VOO, vi, 271, 320, sq. ') VOO, 389, sq.
 10) VOO, vi, 280, sq ; ci. plus haut, ρ. 55.

 Β13
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 études ') et sur la valeur des langues modernes *). Il est tout
 naturel que Barlandus, toujours guettant les perfectionne
 ments, ait consulté, au sujet de son enseignement, l'ami dont
 il appréciait autant l'érudition prodigieuse que le bon sens
 pi'ofond. Si le savant Espagnol n'avait pas encore codifìé ses
 principes dans son De Tradendis Disciplinis 3), il les avait
 déjà communiqués généreusement à tous ceux qui voulaient
 les accepter ; il est des documents qui prouvent que, long
 temps avant 1531, il exergait une forte influence, surtout à
 Louvain 4). Si Barlandus ne publia pas son de Patione Studii
 c'est sans doute parce que, à cette époque, Vives èdita ses
 Epistolce duce de Ralione Studii Puerilis, l'une du 7 octobre
 1523, adressée à la Reine Catherine d'Angleterre pour la prin
 cesse Marie ; l'autre, de la mème année, au fils de Guillaume
 Mountjoy 5). Quoi qu'il en soit, Barlandus partage avec Vives
 l'honneur d'avoir empèché, du moins dans notre pays, que
 l'enseignement et la littérature classique ne deviennent qu'un
 précieux ornement, qui à la longue, n'eùt plus été qu'une con
 vention stèrile, et un simple vernis. En basant l'enseignement
 sur la piété, sur la perfection morale, ils ont contribué puis
 samment à la vraie humanisation de leurs contemporains et
 des générations suivantes. Tout en procurant à leur pays les
 richesses intellectuelles et culturelles de la civilisation clas

 sique, ils lui ont épargné les misères morales du Quattrocento.

 ') VOO, vi, 348, sq ; ct. plus haut, p. 188.
 J) VOO, vi, 298, sq, 306, sq ; ct. plus haut, p. 188-89.
 3) MonHL, 388-389.
 4) L'ouvrage De Disciplinis Libri XX, édité pour la première fois en

 juillet 1531, chez M. Hillen, à Anvers, comprend comme première partie
 De Corraptis Artibus·, comme seconde, De Tradendis Disciplinis : VOO,
 vi, 8, sq, 243, sq.

 5) Les deux lettres furent imprimées avec l'Introductio ad Sapientiam
 et le Satellitium, par Pierre Martens, à Louvain en 1524 : Iseghem, 344 ;
 Bonilla, 767.
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 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CHAPITRE VI

 CEUVRE MORALE

 Institutio Christiani Hominis.

 Dans presque toutes ses ceuvres, Barlandus montre un
 souci Constant de moraliser. Avec Quintilien, il aflìrme que,
 sans les bonnes moeurs, la science n'est qu'un mal ') ; il
 indique comme formule directrice de toute bonne éducation :
 Doctiorem et meliorem reddere *) ; il déclare que rien n'aide
 autant ad optimam vitce instilutionem que la lecture assidue
 et intelligente 3), basée sur la connaissance approfondie du
 latin sans quoi toute science est cceca et illiberalis 4). Parfois
 il expose ses idées au moyen d'exemples typiques répartis
 dans ses dialogues, ou bien il loue le maitre pieux et érudit,
 Petrus Scotus, qui l'a guidé dans son enfance, et il laisse
 entendre que, lui aussi, tend au méme idéal 5) ; il ne craint
 pas, d'ailleurs, de proclamer qu'il éduque la jeunesse pour
 l'Église du Christe).

 II semble tout naturel que Barlandus, professeur conscien
 cieux, ne se soit pas contente de donner de bon conseils à ses
 élèves quand l'occasion se présentait ; il doit avoir développé
 certains de ces préceptes en de petits essais écrits en excellent
 latin et qu'il leur donnait, à l'occasion, comme modèles ou
 sujets d'exercice. Ayanl sans doute écrit, au cours de plusieurs
 années, une collection de ces compositions morales, il paralt
 raisonnable, vu le sujet tout spécial, qu'il n'ait pas voulu les
 insérer dans ses dialogues ou ses autres ouvrages. L'idée lui
 vint, plutót, de les éditer à part pour l'utilité de ses élèves ;
 elles parurent sous ce titre ") :

 ') De Ratione Studii : BariHist., 276 ; Ep. 53, 30-32.
 !) Dial., 25. 3) Dial., 44. <) Dial., 33.
 5) Dial., 25. 6) Plin., Ο 1 r.
 7) In-8° : a8-c8 : a 1 ν épitre dédicatoire ; a 2 r-c 8 r Institutio ; c g ν

 blanc. Cf. BB, b, 285 ; NedBib., 2368 : dans l'unique exemplaire connu
 de cette première édition, appartenant à la Bibliothèque de la Ville de
 Mone, le premier mot du titre est corrigé à la piume : INSTI-.
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 INTSI / tvtio Christi- / ani hominis / per
 Adrianum / Barlandu / Apho- / rifmis digefta. ///
 Antuerpim, Apud Ha- / drianura Tilianura / & Ioannè
 Hooch / ftratanum.

 Le petit livre n'est pas daté : toutefois comme les trois
 autres oeuvres qu'on sait imprimées par Adrien van der
 Linden et Jean de Hoochstraeten portent le millèsime 1526 '),
 il est probable qu'il fut publié cette année-là.

 La collection est dédiée à Jean Laurens, Laarentii, de
 Zierikzee, ancien élève de Barlandus, qui lui écrivit de Tour
 nai pour lui demander de publier ses conseils moraux !).
 Dans sa lettre dédicatoire, Barlandus prévient l'objection de
 décousu, et de manque d'ordre qu'on pourrait lui faire :
 ' ... licet ad incudem reuocare, &expolire non daretur homini
 occupato, interque res agenti inquietissimas, Yolui tamen
 aliorum me potius exponere malediclis, quam tuo deesse, ac
 non satisfacere honestissimo desyderio. '

 Malgré le titre, qui semble annoncer uniquement un traité
 de piété, la collection est très variée et de portée pratique.
 Yoici les sujets des différents essais :

 1. — Education de l'enfance.

 2. — Dieu récompense les bons et punit les méchants.
 3. — Il faul savoir s'irriter contre le mal.

 4. — Ne pas s'indigner contre le péché constitue une
 faute.

 5. — Il faut faire son examen de conscience.

 6. — Etre toujours prét à la mort.
 7. — Nécessité de la confession.

 8. — Eviter le scandale.

 9. — Conformer ses actes à ses principes.
 10. — Pour qii'il soit méritoire, joindre au jeüne l'esprit

 de pénitence et de charité.
 11. — L'humilité est source de joie.
 12. — Remplacer le jeüne, s'il est impossible, par la

 piété, la charité et la maìtrise des passions.

 ') ΒΒ. β, 285, 2, 3 ; ct. plus haut, ρ. 113.
 ») Ep. 54.
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 13. — La gourmaudise est source de maux.
 14. — Excellence de la confession.

 15. — Le soin de l'äme doit primer celui du corps.
 16. — L'homme digne de ce nom pratique la vertu.
 17. — La reconnaissance envers Dieu aide à bien vivre.
 18. — L'ivresse est mauvaise.

 19. — Il ne faut pas chercher l'immortalité en bätissant
 mais en exer^ant la charité.

 20. — L'ambition est dangereuse.
 21. — Le luxe engendre le mal.
 22. — G'est un grand bien que l'entente entre épuux.
 23. — On doit pratiquer la charité.
 24. — Mème au milieu des méchants, l'exercice de la

 vertu est possible.
 25. — Les vertus des morts sont des exemples pour les

 vivants.

 26. — L'amour de Dieu conduit à l'amour du prochain.
 27. — L'aumóne est exceliente, jointe aux autres vertus.
 28. — Beaucoup pèchent par colère et par volupté, igno

 rant la fin des biens et des maux.

 29. — Avec l'àge on peut se corriger.
 30. — Dieu est fléchi par la pénitence.
 31. — Il faut aimer et craindre Dieu.

 32. — La foi sans les ceuvres est morte.
 33. — Il faut s'inléresser au salut de ses frères.

 34. — Il faut chercher dans la femme avant tout la per
 fection morale.

 35. — Dieu nous cache le jour de notre mort pour que
 nous soyons prèts à tout instant.

 36. — Les parente doivent veiller sur leurs enfants.
 37. — Il est dangereux de thésauriser pour ses fìls.
 38. — La vraie richesse aux yeux de Dieu, c'est la vertu.
 39. — La vraie santé est morale.

 40. — Les ceuvres de miséricorde.

 41. — Utilité du sacrement de pénitence.
 42. — La vraie piété réside dans l'äme libre de passions.
 43. — Tout mal vient d'une de ces trois sources : la

 colère, la cupidité, la volupté.
 44. — Ne pas se préoccuper de sa sépulture.
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 45. — Les prétres doivent eraployer leur superflu à faire
 la charité.

 46. — La modestie est la plus belle vertu et la plus agréa
 ble à Dieu.

 47. — Nos paroles, nos repas, nos disMactions doivent
 étre exempts de passione mauvaises.

 48. — Exhortation à la miséricorde.

 49. — Il ne faut pas faire le bien par vaine gioire.
 50. — L'avare n'est jamais rassasié et néglige ses inté

 rèts moraux.

 51. — Dieu voit dans la pénitence la conversion de l'àme.
 52. — Notre attitude à l'église doit ètre réservée.
 53. — Laprière du pécheur impénitent n'est pas exaucée.
 54. — Trop dormir est un mal.
 55. — Le missionnaire du Christ doit payer d'exemple.
 56. — Il faut éviter la médisance.

 En parcourant ces petite essais on a l'impression de notes
 jetées sur le papier au cours de lectures, ou comme préparation
 aux lenona. Il ne s'agit pas d'un travail où Barlandus se serait
 mis consciencieusement à développer un beau pian con^u
 d'avance. Ce qu'elles perdent en ordre et en lini, ces petites
 pièces le regagnent en à propos et en vie. On y entend un
 professeur qui est, au fond, un pere aimant, et qui épuise
 toutes les ressources dont il dispose pour amener ses élèves
 là où il le désire. Il ne perd pas son temps à faire l'historique
 d'une question, à examiner les arguments et à les produire
 en bon ordre; il voit nettement les dangers moraux et n'a en
 vue que le bien et le salut de ses chers disciples.

 Dans ses conseils, il n'écarte pas les considéralions d'ordre
 matériel, car elles ont parfois plus de poids, aux yeux des
 jeunes gens, que les spéculations théologiques. Ainsi, dans
 ses recommandations à la tempérance '), sans exclure les
 raisons inspirées par la morale religieuse, il veut détourner
 l'bomme de la gloutonnerie et des excès de boisson par la
 crainte des indigestions, maux de téle, accès de goutte et
 autres misères qui en sont les suites inévitables. Le souci
 d'étre compris lui fait dire : ' tous les matins nous nous lavons

 ') Instil., 13,18.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:33 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Christianis Hominis 199

 pour offrir à notre entourage une figure fraìche et propre; il
 faut veiller avec plus d'attention encore à présenter toujours
 à Dieu une àme pure et nette de toute souillure ' '). Quand
 on ne peut jeùner il faut accomplir teile pratique délerminée *).

 Parali les conseils que Barlandus prodigue, il en est qui
 vinrent bien à point, sans doute, à tels de ses élèves qui, plus
 tard, prirent place dans les chaires des diverses écoles du
 pays, et qui ne purent oublier le portrait que leur maitre leur
 avait fait du bon et du mauvais pcedagogus 3). Et ses disciples
 qui entrèrent dans les ordres, doivent s'ètre souvenus des
 avertissements que Barlandus leur donnait dans ses le?ons,
 dans ces Institutiones comme dans les autres ouvrages. Si
 l'opuscule fut porté sur l'index du Concile de Trente 4), il le
 doit à un ton trop libre dans ses attaques contre certains
 désordres dont souiTrait le clergé.

 Comme il n'y a guère d'érudition dans ces préceptes tout
 paternels, il serait oiseux de discuter ici la question des
 sources. Barlandus a fait cependant quelques références en
 plagant, en marge des articles, des épigraphes qui sont le
 plus souvent des textes scripturaires : hoc est primum et
 magnum mandatum. — Et vos estote parati &c. avec la réfé
 rence ; deux fois c'est un mot d'Horace (§§ 33, 39), une fois de
 Juvénal (34) et une fois d'Ovide (36). On peut également citer
 Saint Jean Chrysostome qu'il mentionne et dont on retrouve
 plus d'un thème favori 5). Ses recommandations faites aux
 parente, les qualités exigées du maitre, la prééminence de la
 vie morale sur la vie physique, telles que Barlandus les déve
 loppe dans son premier essai, sont à rapprocher de ce que
 Quintilien dit sur les mémes sujets e).

 Au temps où Barlandus fit paraìtre son Institntio, existaient,
 dans son entourage immédiat, des livres similaires, mais qui
 s'en distinguent nettement par leur fini et leur perfection.
 C'étaient Enchyridion Militis Christiani, 1503, Institutum
 Hominis Christiani versibus hexametris, 1514 et Institutio

 ■) Instit., 15. *) Instit., 12.
 3) Instit., i. *) Appendix, Gsc.
 5) Essais contre le luxe, l'ivrognerie, &c.
 6) Quintiliani Opera (édition Teubner, Leipzig, 1907) : χ, 1, 20, 3, 13,

 II, 2, 15.
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 Principis Christiani, 1515. Plus tard s'y ajoutèrent lnstitutio
 Christiani Matrimonii, 1526, et Vidua Christiana, 1529, tous
 ouvrages d'Érasme '). Vives avait écrit l'Iniroductio ad
 Sapieniiam, 1523, et Satellitium siue Symbola, 1523; De Insti
 tutione Foemince Christiance, 1524, qui fut suivie en 1529 par
 le De Officio Mariti.

 Malgré son manque d'ordre, l'opuscule de Barlandus eut un
 grand succès, dù au caractère éminemment pratique desdiffé
 rents essais. Alors que ses grande contemporains Erasme et
 Vives émettaient de belles théories qui plurent aux esprits
 cultivés, Barlandus, lui, parlait un langage simple qui allait
 droit au cceur; il communiquait les trésors de sa propre expé
 rience avec franchise et affection.

 C'est sana doute le manque de régularité et le caractère
 incomplet de l'Institutio qui a suggéré à l'éditeur anversois
 Martinus de Keyser l'idée de le joindre à la Vita Honesta siue
 Virtutis, quomodo quisque viuere deheat, omni letate, omni
 tempore & quolibet loco, erga Deum & homines, Autore
 Herman. Schottenio Hesso. L'édition parut en 1530 et fut
 réimprimée encore à Anvers par Martin de Keyser en 1532,
 par J. Steels-J. Grapheus en 1538 et en 1540 *) et par Antoine
 Goinus, 1540. On compte, au total, de 1526 à 1631, 25 éditions
 latines — parmi lesquelles l'insertion dans les Historien,
 Cotogne, 1603 — et sept traductions en quatre langues :
 italien, 1547, allemand, 1590, tchèque, 1597 et polonais, 1603 3).

 Barlandus Moraliste.

 Outre son Institutio Christiani Hominis, Barlandus a reparti
 ses conseils moraux dans la plupart de ses ouvrages. Il consi
 derali comme une Obligation d'humaniser non seulement ses
 auditeurs, mais ses lecteurs, ses compatriotes et tout qui il
 pourrait atteindre. Il se rendait parfaitement compte des
 dilli cultés où se débattait son époque; il ne se faisait aucune

 ') BibEr., ι, 79, 110-113, 180.
 s) Cette édition se termine par quatre poésies sur la Vita Hominis

 dont deux par Thomas More ; deux autres ont comme titre Studio insis
 tendum : F 7 e-F β r.

 3) BB, b, 290, 25-28, 288, e, s, 275-294 ; NedBib., 1878, 1879, ah, 70.
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 illusion sur l'état de la foi et des moeurs, pas plus que sur les
 dangers qui attendaient les jeunes gens à leur entrée dans la
 vie. Aussi il tàcha de les avertir, de les prémunir par une
 morale saine et forte comme celle qu'il leur communiqua
 dans son Instìtatio, en toute simplicité. Mais avec quelle
 conviction !

 La morale de Barlandus se fonde sur le fait que Dieu
 impose sa loi. Il faut avoir une vie irréprochable car le
 Seigneur scrute les cceurs et connalt les secrètes pensées des
 hommes '). L'humaniste prodigue ses conseils aux gens de
 toutes catégories; il les écrit dans ses commentaires d'auteurs,
 ses récits d'histoire et jusque dans ses traités de rhétorique.

 Les riches doivent employer leurs biens à soulager les
 pauvres !) ; les marchands se conlenteront d'un bénéfice
 raisonnable, car il vaut mieux rester pauvre que s'enricbir
 malhonnétement et l'on entre au ciel munì des seuls trésors

 spirituels 3). Les nobles et les seigneurs ne doivent nuire à
 personne, ni s'enrichir des dépouilles du peuple 4); leur luxe
 ne peut étre scandaleux 5) et il leur incombe d'encourager le
 mouvement de renaissance littéraire qui s'ébauche e).

 Les rois, eux, ont encore plus de responsabilités. Iis ne
 doivent pas se croire au-dessus de la loi, ni adopter comme
 devise si libet licet ; tout au contratre, ils seront les plus
 fervents observateurs des lois et montreront en cela l'exemple
 à leur peuple 7). Qu'ils sachent bien qu'il n'est pas pour un
 pays de fléau plus terrible qu'un mauvais souverain, car sa
 Situation fait qu'il s'impose à l'attention de ses sujets et il les
 entraìne dans la voie où il s'engage 8). Barlandus à ce propos
 ne petit s'empècher de louer Charles-Quint de la magnanimité
 dont il a fait preuve après les événements de Pavie. D'aucuns
 prétendent méme qu'il s'est fait berner; il vaut bien mieux voir
 dans cette attitude un exemple de modération et de grandeur
 d'àme8). Par contre il faut désapprouver un chef militaire qui

 ') Menand., F se. *) Dial., 8. 3) Dial. 28.
 4) Dial, 19. 5) Vergil, a 3 r.
 e) Vergil., a 2 r ; De Literatia Urbis Rom.ce Principibus, a 2 r, ν : Barl

 Hist., 2, 4, &c.
 7) Terent., 00 2 v. 8) BarlHiet., 105-106.
 9) Terent., Ζ 2 v.
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 n'empèche pas le sac sauvage d'une ville car il est criminel
 d'écraser des vaincus ').

 Barlandus veut voir chez tous, et en particulier chez les
 maìtres et chez les élèves, une haute conscience profession
 nelle; il insiste surtout pour que les étudiants ne gaspillent
 pas l'argent paternel dans les cabarets louvanistes s). Chacun
 doit faire fructifìer les talents qu'il a refus en dépòt et se
 rendre utile aux autres 3); il doit ètre convaincu du retentis
 sernent qu'ont nécessairement ses actes sur la vie de la com
 munauté. Nos actions affectent le niveau moral universe!, et
 si nous nous plaignons des malheurs du temps, commenQons
 par réformer notre manière de vivre *).

 Point n'est besoin de dire que les idées religieuses de
 Barlandus sont strictement orthodoxes. Il y ajoute des prin
 cipes de vie profondément pieuse : il faut conserver son àme
 sainte puisqu'elle est le tempie et vraiment l'habitation de
 Dieu 5) ; la sainteté est obligatoire à tous les états de vie 6) et
 l'apostolat est nécessaire 7) car il est base sur notre fraternité
 dans le Christ 8). L'homme doit ètre bien attentif à conserver
 la hiérarchie des valeurs, et penser qu'il a tout perdu s'il
 gagne l'univers et perd son àme 9). Les spéculations philoso
 phiques n'ont servi de rien à Aristote, ni la perfection de
 l'éloquence à Cicéron, ni à Homère son genie, car tous sont
 morts sans avoir connu le Christ en qui seul est le salut, et ila
 ont cherché sur la terre ce qu'ils ne pouvaient trouver qu'au
 ciel l0). Mais comme la foi sans les oeuvres est morte "), Bar
 landus recommande les pratiques religieuses 1S).

 Cependant l'époque où vit notre humaniste est loin de
 réaliser la perfection chrétienne. Son oeuvre renferme l'écho
 des plaintes qui s'élèvent des consciences délicates à l'adresse
 des nombreux abus dont souffre la chrétienté I3). A ce propos
 il nous trace un petit tableau de la fagon dont se passent les
 dimanches u) : On assiste à une très courte messe, puis on

 ') BarlHiet., 212-213. !) Adag., L 2 r, Ρ ι v. 3) Adag., Y 3 r.
 *) Dial., 4. 5) Instit., 41. 6) Inetti., 24.
 7) Instit., 23, 33. 8) Instit., 33. 9) Instit., 50.
 10) Isag., F 4 r. u) Instit., 32 ; Dial., 42. 1!) Instit., passim.
 13) De Jongh, 10* ; RenRéf,, 228-29 ; Halkin, 50, s</, 63-66, 69-70, &c.
 u) Dtai., 42.
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 s'adonne à l'oisiveté et an vice; on court les cabarets, les
 salles de danse, on sautille, on joue aux jeux de hasard, on
 passe la nuit dans les mauvais lieux et flnalement on se bat.
 Tonte la paroisse se livre à ce sport, clergé en téte ! De tele
 excès étant frequente, on les trouve tout à fait naturels, et le
 mal s'étend de jour en jour.

 Gomme beaucoup de ses contemporains, Barlandus se plaint
 amèrement du relàchement de la vie religieuse dans les cou
 vents. Plus les monastères sont riches, moins la vie y est
 édiflante '). Il se trouve méme des religieux qui préfèrent les
 banquets et les maisons suspectes à leur cellule de moine,
 tant ils ont perdu l'esprit de leur fondateur *). D'autres, sans
 étre mauvais, se montrent partout en oisifs : ils promènent
 leur froc sur toutes les places publiques, s'informant du port
 d'Anvers, des voyages du roi, de tout ce qui se fait par le
 monde 3). Un autre sujet de plainte est le trafic des bénéflces.
 Ne pouvant parvenir à une dignité par leur propre mérite,
 certaines gens corrompent le Pontife Romain ; ce qui autrefois
 était de la simonie est devenu chose admise. Ces ecclésias

 tiques ne soignent que leurs plaisirs et laissent la direction des
 brebis à quelque vicaire plus qu'idiot, se proposant bien de
 vivre à leur aise et d'arriver malgré tout au ciel, car si Saint
 Pierre fait des dittìcultés pour les admettre ils entreront de
 force avec leurs gens d'armes et tout leur équipage 4).

 Dans une oratio qaodlibetica de 1520 5), Barlandus critique
 les abus dans la collation des bénéflces où l'on ne respecte
 plus les décrétales de Grégoire IX. Loin d'épargner le haut
 clergé, Barlandus blàme la soif insatiable de dignités dont
 souffrent certains évéques; ils seraient papes qu'ils ne seraient
 pas encore satisfaits ") ! Sur leur table, s'écrie-t-il, s'étale de
 la vaisselle d'or et d'argent. Est-ce ainsi que vivaient les
 Nicolas, les Martin, leurs prédécesseurs dans l'épiscopat ?
 Aussi il les adjure de réformer leur vie, car ils se préparent
 d'éternels supplices 7). Il regrette qu'il ne se trouve plus un
 Louis le Pieux pour refréner tous les abus 8).

 ') Bari/list., 178, 322. *) Barl//ist., 184, 429. 3) Pltn., par.
 *) Dial., 55. 5) Cp. plus haut, pp. 22,141.
 6) Plln., ρ 2 r. 7) EnAen*., Η 2 ν.
 ») BarlHiet., 122.
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 La cour de Rome elle-méme n'est pas ménagée. Les voya
 geurs qui rentrent de la ville éternelle enlèvent à leurs amis
 des Pays-Bas leurs dernières illusions au sujet de la sainteté
 de vie des dignitaires pontiflcaux ; ce ne sont guère que des
 arrivistes, des viveurs '), et ils ont fait de la cité de Saint
 Pierre une caverne de brigands *).

 Loin de se complaire à narrer ces abus, Barlandus les
 regrette profondément; il indique le remède aux maux et
 adjure les coupables de se convertir 3). Prètre, il sait que les
 écarts de l'un de ses membres appauvrit la vie divine de
 l'Eglise tout entière 4). N'étant pas théologien de profession,
 il n'a pas la prétention de diriger la réforme, mais il la désire,
 et dans l'Eglise catholique, faite par le Pape. Il espérait beau
 coup d'Adrien VI : ' homme savant et intègre, dit-il, qui
 savait discerner le mérite et la sainteté de la brigue et des
 adulations. Il ne laisse que des regrets; nul doute qu'il ne
 jouisse de la récompense céleste. Il reste donc à prier le Christ,
 Pontile Eternel, qu'II donne un digne successeur à ce bon
 Pape, un chef prudent et saint à l'Eglise. Pendant l'interrègne
 les cardinaux se consultent mais, alors que, conscients de
 leurs responsabilités, ils devraient prier nuit et jour pour que
 l'Esprit Saint guide leur choix, ils s'abstiennent au contraire
 de tout recueillement, et font de l'agitation pour retarder
 l'élection : l'Eglise sans chef, c'est ce qu'il leur faut 5).

 Dans ces tristes conjonctures Barlandus prend courageuse
 ment sa part. Nous sommes responsables des temps malheu
 reux que nous traversons, dit-il : nos fautes y sont pour
 quelque chose. Convertissons-nous au lieu de nous répandre
 en stériles regrets. En attendant la réforme catholique il n'y a
 qu'une chose à faire : se corriger soi-mème pour diminuer
 d'autant le désordre d§ la chrétienté 6).

 Dans la grande controverse religieuse, Barlandus prit nette
 ment parti contre la réformation luthérienne. 11 déconseille
 aux étudiants la fréquentation des universités allemandes à
 cause de la contagion hérétique quoique l'enseignement y soit

 ') Dial., 60, 24. !) Plin., I 2 r.
 3) EnAen?., Η 2 ν ; Dial., 42. 4) Dial., 4.
 5) Dial., 24 ; Renaudet, 176, sq. e) Dial., 4 ; Barlffist., 59, 60, 61.
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 très bon, et il regrette de voir un pays de tant de ressources
 arrivé à un tei état d'erreur et d'aveuglement ').

 Dans ses ouvrages historiques, il ne ménage pas Luther;
 il l'indique comme responsable des troubles d'Allemagne :
 ' G'est toi, dit-il, qui es cause de tous ces malheurs, Luther !
 J'ai voulu me documenter, j'ai lu Ies livree de tes compatriotes
 eux-mémes; on t'y trai te de moine infàme, de séditienx, de
 mauvais démon, et jamais on ne t'appelle chrétien. Je t'adjure
 donc de te convertir, de rentrer dans le droit chemin, de
 rétracter tout ce que tu as écrit si témérairement contre la
 Yérité Evangélique et de vivre saintement et religieusement
 pour parvenir ainsi à l'éternel bonheur ' s). Il insère aussi
 l'édit de Worms dans son texte original ' à la demande de
 quelques personnes pieuses '3). En décrivant l'état déplorable
 de l'Allemagne en 1532, il le dépeint comme ' un atroce
 désordre ' : des hommes qui se disent chrétiens, en sont
 arrivés à un tei état de démence qu'ils injurient le Souverain
 Pontile, lui donnant les noms les plus infamante. Iis se font
 à eux-mémes leurs évéques et leurs prètres qui sont mariés,
 pères de famille; ils méprisent les livres théologiques des
 docteurs anciens et modernes, ils célèbrent le Saint Sacrifice
 sans aucun ornement sacerdotal, et traitent la pratique du
 jeùne de fantaisie hypocrite. Les fètes de la Vierge, des Apòtres
 et de tous les Saints ils les appellent inventions de paresseux.
 Ils ne voient dans l'Eucharistie rien de divin et traitent d'ido

 làtres ceux qui la vénèrent. Une àme vraiment chrétienne ne
 peut s'empécher de gémir en présence de tant d'horreurs !
 Il faut prier Dieu le Pasteur éternel qu'Il veuille ramener au
 bercail, à l'unité de l'Eglise, les brebis tremblantes et disper
 sées... ' 4).

 C'est par cette solennelle déclaration et cette touchante
 prière que Barlandus termine l'ouvrage entrepris sur les
 principaux événements du monde depuis Jésus-Christ jusqu'à
 1532. Humaniste, il déplore les malheurs qu'il s'efforce d'écar
 ter de ses élèves et de ses compatriotes : chrétien, il ne désire
 que la résipiscence de ceux qui affligent l'Eglise.

 ·) Dial., 5 ; Ba rlHist., 241. *) BarlHisi., 230-31.
 3) Cp. plus haut, ρ. 116. 4) Bariiiist., 64-65 ; Dial., 31.
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 ERRATA

 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CHAPITRE VII

 L'OEUVRE LITTÉRAIRE

 ...tibi profero Adrianum Bar
 landum, in cuius scriptis agnos
 cas candorem ac facililatem
 Tulliana dictionis.

 Erasme ')

 Représentations Dramatiques.

 Les nombreux écrits de Barlandus sont dus, sans aucun
 doute, au désir sincère de collaborer dans toute la mesure de
 ses forces au développement intellectuel et moral de ses con
 temporains et avant tout de la jeunesse studieuse. La préoc
 cupalion purement liltéraire était loin d'en ètre exclue, comrae
 il résulte du choix des textes qu'il prit comme point de départ
 de son enseignement. Il expliqua, en effet, à ses élèves quel
 ques uns des grands chefs-d'ceuvre dramatiques de l'antiquité,
 et ses jeunes auditeurs pénétrèrent si bien le sens des situa
 tions créées par un Térence ou un Plaute qu'ils purent en
 donner des représentations en public. Barlandus imita son
 grand collègue de la Pédagogie du Lys, Martin van Dorp, qui
 avait fait jouer, par ses élèves, l'Aulularia, le 3 septembre
 1508, et le Miles, le 20 février 1509 l). Continuateur de l'im
 pulsion donnée de ce cóté-ci des Alpes par l'auteur du Henno,
 Jean Reuchlin 3), Barlandus prépara la voie à des Guillaume

 ') Dialogus Ciceronianue : EOO, i, 1013, d.
 ») MonHL, 128-129, 308.
 3) Jean Reuchlin (1455-1522), professeur de grec et d'hébreu à Heidel

 berg, publia, en 1498, le Henno, comédie en vers imitée dee anciens :
 Creizenach, ii, 43-49 ; Bahlmann, ii, 18,32, 80,109 ; H. Holstein, Johann
 Reuchlin'a Komödien : Halle a. S., 1888 : 6, sq.
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 Gnapheus ') et des Georges Macropedius !), qui, par des Aco
 lastus et des Asotus, introduisirent le drame moderne. Le
 travail de Barlandus fut d'autant plus méritoire qu'il ne se
 contentait pas de faire de ces représentations des exercices
 scolaires. Il y intéressait ses collègues des différentes facultés3)
 et le public en général, il annon^ait le sujet traité et indiquait
 toutes les circonstances pouvant faciliter la compréhension
 et rendre l'impression aussi profonde et aussi profitable que
 possible.

 Quelques introductions et épilogues composés par Bar
 landus subsistent encore ; ce sont des documents précieux
 non seulement pour l'appréciation de son influence *), mais
 aussi pour I'histoire du développement des idées qui ont
 facjonné et formé la civilisation moderne. La plus ancienne
 pièce annonce une représentation de l'Aulularia — avec les
 additions de Martin van Dorp 5) — qui eut lieu au Collège
 d'Arras, probablement le dimanche de carnaval, le 26 février
 1514e). En voici le texte 7) :

 ') Guillaume de Volder, Gnapheus (1493-1568), enseigna en sa ville
 natale, La Haye, et à Elbing; il èdita, en 1529, son Acolastus qui fut un
 des ouvrages les plus influente au xvi® siècle : Creizenach, n, 75, sg ;
 Bahlmann, n, 39-80.

 s) Georges van Langeveldt, Macropedius (c 1475-1558), enseigna à
 l'École des Frères de la Vie Commune à Bois-le-Duc, et écrivit plusieurs
 drames : son Asotus flit publié en 1537, mais avait été écrit beaucoup
 plus tòt : Creizenach, il, 75-76, 124, sq ; Bahlmann, n, 53, 92.

 3) Cf. l'avant-prologue à VAulularia, cité ici.
 4) L'activité de Barlandus et son influence sont mentionnées et louées

 dans les histoires de l'art dramatique de la Renaissance : Creizenach,
 il, 56 ; Börner, 116 ; Reinhardstöttner, 36 ; Dittrich, 13.

 5) Le texte de l'Aulularia présentant des lacunes, Dorp avait complété
 le texte sans savoir que l'humaniste Italien, Antoine Codrus, l'avait
 fait avant lui. Pour la représentation de 1508, il avait aussi composé un
 Prologus et une Invitatiuncula, qui iurent publiés peu de temps après :
 MonHL, 326-27 ; le texte en est reproduit par F. C. de Nélis dans ses
 Analecta inachevées : Louvain, 176<.> : 72-88 ; NèveAfém., 398-400.

 e) Cf. plus haut, ρ. 11.
 7) Hadriani Barlandi Versuum ex Bucolicis Vergilii Prouerbialium

 Collectanea : Louvain, Th. Martens, ' Mense Martio ' 1514 : C 3 v-C 4 r ;
 cf. plus haut, ρ. 41.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:40 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Dramatiques 209

 Prologus Barlandi in Plauti Aululariam
 quas acta eft Louanii in aedibus amplijjimi
 patris Nicolai Raterii, Epifcopi Atreba
 tenfis per eiufdem alumnos.

 Heus heus fodales exite ocius foras, Ardete, quantus hic doctissimorum globus
 Adest. ne nos fumus fortunatiffìmi

 Nimiumque foelices. Quorum caufa lalia
 Madidi Minerua, & recti cuftodes viri
 Huc aduentant, rebus relictis omnibus,

 Saluete literarie rei duces,
 Saluete quotquot adeftis scholaftici,
 Beneficio obligaftìs vobis perpetuo
 Totum hunc gregem nostrum acturum aululariam
 Plauti nimis quam lepidam comoediam,
 Imperfectam quidem, sed nuper admodum
 A Dorpio viro vndecunque doctiffimo
 Completam : farrinule eiusdem aspergine
 Aliquot qua piftor pinfuit Plautus fabulas
 In piftrino molas agens trufatiles
 Ad fummam & fordidam redactus pauperiem,

 Sed vos ο multo prseftantiffimi viri
 Si rusticis hic impingemus geftibus.
 Memìneritìs nos homines effe & vixdum etiam

 Caftis falutem dictitaffe vatibus,
 Hanc ccepimus prouintiam verecunde quidem
 Sed & libenter tarnen, hic nam vt eruditio
 Nimium nos vestra terruìt, sic plurimum
 Kursus incredibilis inuitat humanitas,
 Tum vos malumus paucos nempe doctissimos :
 Quam sexcentos e plebe ineruditulos,
 Nimis iuual piacere raris auribus,
 Anthimacho docenti vnus Plato fuit

 Grege vniuerfo potior, confulto & fugitans
 Turbam Thalia paucis gaudet iudicibus.

 Dein priusquam abeo gregem dinoscite
 Hic annis obfìtus Plutonis faftidium

 Dedecus vit«e & dignissimus butto homunculus
 B14
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 Eft Euclio : fitiens femper, non dico merum
 Sed qaod mihi per hunc haud eloqui licet,
 Nec est opus, nanique hominem noftis omnes probe,
 Ille alter eft prediues Megadorus fenex
 Haec illius foror, mater Lyconidis
 Adulescentis illius venuftiffimi,
 At casieri veteratores, coqui, fures
 Quorum eft in altu, vel in patinis animus,
 Noftis iam omnes, igitur tacete atque aduortite
 Muti spedate, ac veluti inori, filentium
 Dum rumpet qui vos plaufus edendi hortabitur,
 Hoc qui faciet/plcena mulfi fidelia
 Donabitur, tacent, mulfum omnes perfitiunt.
 Tempus fed est nugari vt definam, aduenit
 Enim qui dicet argumentum fabulae,
 Attollit pallium, breues voluit chartulas,
 Tacete, atque eloquuturo operam date,
 Nos vnde exiuimus modo, reuertimur.

 Au mois de septembre de cette mème année, les élèves de
 Barlandus représentèrent, à la pédagogie du Pore, la tragedie
 Hecuha d'Euripide. A cette occasion Barlandus composa une
 introduction qu'il reproduit dans la quatrième édition de ses
 Dialogi, mars 1527, avec l'en-téte suivant ') :

 Recitatvs Dialogvs Loco

 Ρrologi cum Louanij, in Gymnafio Standonico publice
 exhiberetur Hecufea Euripedis Τragcedia, Anno post
 natum in teimis Christum. Μ. Quìngentejimo Sexto.
 Men/e Septembri.

 Sans doute il y a une erreur dans la date ; car en 1506 Bar
 landus n'a pas pu enseigner au Porc, de fagon à pouvoir
 représenter Hecuba, car il n'avait passé son dernier acte de
 la maìtrise ès art qu'en septembre 1505, et il a affìrmé que
 pendant les années consacrées à l'étude de la philosophie, il
 avait perdu à tei point la connaissance du latin, que pour la
 retrouver il lui fallut déployer des peines et des efforts tels que
 sa santé en souffrit 2). D'un autre coté, puisque la pièce fut

 ') Dial., E 7 r. Au temps de Barlandus, les collèges du Pore et de
 Standonck étaient réunis sous le méme régime : FUL, 1003-6, 2026-27.
 ') Ci. plus haut, pp. 4-7.
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 donnée dans la tradaction d'Erasme, et que celle-ci ne füt
 imprimée à Paris que le 13 septembre 1506 '), il faudrait con
 clure que la Version lui avait été communiquée eri manuscrit
 par l'auteur en temps utile pour préparer la représentation.
 Or, Barlandus n'aurait pas manqué de proclamer que cette
 faveur lui avait été faite, lui, qui ne conservait du temps de
 ses études comme souvenir heureux que celui du retour de
 Philippe le Beau d'Espagne et du Doctissimus Panegyrlcus
 qu'Érasme pronon^a à cette occasion *). Sans aucun doule, la
 date fut mal reproduite : les Dlnlogi la donnent : M. Quin
 gentesimo Sexto : le Sexto peut ètre une mauvaise lecture
 de f{t0 (ou 14'°) : le / évidemment marque la dizaine ; le 4 se
 trouve en des formes presque identiques pour 4 et pour ex 3) :
 la date semble donc avoir été tout d'abord M. D. /4t0, 1514.

 Quoi qu'il en soit <), voici le texte du dialogue :

 Anlonivs Pontanvs, Novellinus. Nov.

 Euge mi lepidiffime Antoni Pontane. Tandem nobis redditus es ? Nam mihi uideris abfuiffe faeculum

 Qu® te interim terrarum habuit regio ? Vbi terrarum
 egifti interea ?

 An. — Erronem egi, huc & illuc curfitans.
 No. — Prudentior igitur nobis redeas oportet, neque enim alia

 uia quidam perueniri ad fapientiam existimant, quam
 obeundis regionibus, cominus nofcendis omnis generis
 mortalium ingenijs.

 An. — Quantum hinc prudenti® collegerim nefcio, Vtinam
 nihil etiam accefserit malitiae.

 No. — Fuifti ne Venetijs ?

 ') Euripidis ... Hecuba et Iphigenia; Latina facta Erasmo Rotero
 damo interprete : Paris, J. Badius, idib. septembr. 1506 : Allen, i, 188;
 BtbEr., Ii, 25.

 *) Ci. plus haut, p. 6.
 3) Capelli, ρ. 113, l. 5 : ex, p. 425, b, Ii. 1, 2, 8, &c.
 4) II n'est pas probable que Barlandus se soit exprimé au sujet de

 Rome comme il le lait, si ce dialogue avait été écrit en 1506; tout
 jeune élève, il se serait exposé à de grands désagréments. Huit ans
 plus tard, il avait de l'expérience et de l'autorité : en 1516, il écrivit
 dans ses commentaires sur les lettres de Pline, que Rome était une
 improborum hominum sentina : Plin.. f 11 r.
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 An. — Fui.

 No. — Hac in urbe fapientiam habitare funt qui dicere au
 deant.

 An. — Plufculum hic temporis egi. Dum mores ciuitatis, dum
 ciuium ingenia nofcere ftudeo, auariffimos ìnuenio &
 elatiffìmos omnium mortalium.

 No. — Yideras ne antea Gallias ?

 An. — Huius regionis oppida celebriora audieram.
 No. — Hinc nihil prüden lise haufìfti ?
 An. — Prudentife ne pilum quidem, Stultitìse plurimum. An

 nue ipfe non tarn uarius neque tam mutabilis eft,
 quam hic incolarum ingenia.

 No. — Venirti tandem Romam opinor.
 An. — Veni, & ueniffe non semel poenituìt. Dum enim hic

 ago dies aliquot, praeter popinones, ganeones, foenera
 tores, penones, pene mollius quiddam eloquutus fue
 ram, uix illic uideo alios.

 No. — Roma facerdotes habet, fanctumque fenatum.
 An. — Sanctitatem, uitee innocentiam, flagrantem in deum

 amorem, non uidi. Luxum uidi ubique plurimum. Vidi
 alia multa, quae foleant a recto deducere. Quibus de
 rebus alias etiam plura. Nunc mihi dìcìto ο bone.
 Cuius rei gratia tantum huc confluxerit hominum, &
 fortaffe plus etiam ftultorum quam fapientum ?

 No. — Audi, Sunt huius fcholae alumni, hic hodie tragoediam
 acturi.

 An. — Quam tragoediam ?
 No. — Poetae Euripidis Hecubam.
 An. — Hic ni fallor Graece fcriplìt.
 No. — Sic habet, Verum hanc Latine funt exhibituri.
 An. — Quis Latinam fecit ? Quis Latine docuit loqui Eurìpi

 dem ?

 No. — Egregius ille omnis eruditionis phcenix, Erafmus Ro
 terodamus.

 An. — Ille qui toto notus orbe Roterodamus ? Hunc certe
 occurfum mihi felicem duco, qui rem tam laetam ex
 te didicerim.

 No. — Ifto gaudio nunc ut fruare, locum quaere unde fpectes.
 Nam qui prodit fabulae adfert argumentum.
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 Une troisième représentation dont le souvenir est conservò,
 est celle d'une tragèdie virgilienne, intitulée Dido : il n'est pas
 possible d'indiquer quelle était cette pièce, ni qui en était
 l'auteur ; peut-ètre est-ce une adaptation faite par Barlandus ;
 en tout cas, il n'cn mentionne en aucune facon la provenance
 dans son prologue, alors que l'intérét ne pouvait qu'y gagner
 si c'était l'oeuvre d'un écrivain de quelque renom. Le choix
 dn sujet, pour le moins, indique l'excellence du goùt de Bar
 landus, car les drames sur Didon furent très nombreux déjà
 au xvi* siècle. Il y en eut plusieurs en Italie ') ; à Louvain, au
 cours d'une promotion, le 6 mai 1550, Pierre van den Hout,
 Ligneus *), en fit représenter une qu'il avait composée lui
 mème ; d'autres furent publiées on jouées en Angleterre *) et
 en AUemagne *). La Dido, qui se rapproche le plus en date
 de celle de Barlandus, fot représe η tèe en 1527 au chàteau
 royal de Greenwich par le préfet de l'École de Saint-Paul,
 John Rightwise et ses élèves 5).

 Ce fut sans doute pour se conciliar la faveur d'une partie
 de son audiloire, que Barlandus composa cette introduction.
 En effet, les recommandations données ne s'adressent nulle
 ment ' clarissimis... academìae viris'; car, quand ceux-ci vont
 voir une tragèdie, ils ne s'attendent pas à autre chose. Yoici
 le texte de ce prologue, qui fut publié à la suite de Gerardi

 ') Alessandro Paesi dédia une Dido & Clément VII ; Giraldi Cinthio en
 èdita une en 1513, Lodovico Dolce une autre en 1547 ; Pier Angelio Bar
 geo (1518-1596) en composa une troisième (la plus célèbre fut eneo re celle
 de Pietro Antonio Domenico Trapassi, Metastaaio, 1723) : Crei zen ach, it,
 378, 392, 397, 412 ; Tira boschi, vii, 1868 ; Herford, 107 ; &c.

 *) Bit Belg., 746 ; Greisenach, ιι, 164.
 3) Une tragèdie latine, Dido, fut encore représentèe devant Elisabeth

 à Cambridge, en 1564 ; une autre, par William Gager, à Oxford, 1583 :
 Creixenach, in, 563 ; Fleay, ii, 64,147, 306-7 ; Haslitt, 63, Ward, ι, 357 ;
 Schelling, i, 121, u, 18, 56, 404, 513.

 4) Teiles les tragédies par Knaustius, 1566, et par Nicod. Friscblin,
 1581 : Creisenach, n, 164 ; Herford, 100,107.

 5) Herford, 107 (il mentionne que, si le drame scolaire fut imité de
 ceux représentés en Allemagne, le sujet appartient au gen re roman
 tique-classique en honneur en Italie) ; Creisenach, n, 84 ; Haslitt, 63 ;
 Ward, ι, 357 ; Schelling, i, 83 ; Τ. H. Vail Metter, The School Drama in
 England : Loudres, 1929 : 49,"130.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:40 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 214 Représentations

 Noviomagi Satyrre Octo, dans l'ouvrage Cornetti Graphei
 Alustensis Carmen Pastorale ') :

 Prologus Barlandi recitatila in Vergilianam DIDONEM
 qiue exhibita eft Louanii in Gymnafio Porcianorum
 anno dominiere nativitatis Mccccc AT Jpectaniibus cla
 rifjimis quibnsque academice viris.

 Me iuffit ire huc iraperator hiftricus
 Vobis filenlium ut indicerem omnibus

 Cicada quale achantia, atque in fluctibus
 Seruant pifees, quale & ranse feriphiae, «Se
 Sai agrigenti iniectus ardentem in focum,
 Tacete igitur, intentique ora furrigite
 Edicta feruetis vt hiftrici gregis.
 Ingenio ne quis craffiore barbarus,
 Inuifa cui Romani caftimonia

 Sermonis audeat stare ista in area,

 Neu triftis areopagita obambulet
 Aut rafum tectus verticem cuculio,
 Latinam qui non tanti elegantiam facit
 Quanti rofam fues, aut chordam graculus,

 E lecto qui furrexere ad multam diem
 Equum eft mariti vt ftent alijs.fedentibus,
 Stulti ne obfideant, vt fit prudentibus
 Locus, vel fellulas pecunia redimant,
 Vt affolent fpectatum admiffi ad funambulos :
 Ebrius rerumque hoc bacchico die omnium
 Satur, ne adfunto, qui inquietis mifceat
 Clamoribus, cuncta, nifi rapi velit in compedes
 Quae quidem hic illi funt parate maxime.
 Nutrix abfit puerum geftans minutulum,
 Vagitu ne obturbare poffit immodico,
 Negatas si videat sibi papillulas,
 Solitaque porrigi labellis ofcula,
 Abfint «Se ora hircum obolentia, aut allium
 Ne quos abigant fedentes in subfellijs

 ') Louvain, Th. Martens, 13 juin 1515 : ColleclGeld., xxx-xxxii, 175;
 Iseghem, 248, 251-52.
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 Quorum confeffus mire ornat noftrum veluti
 Theatrum, & nos ad gloriam infiammai iuuenes,
 Pubes in verba, & multiloquium promptior,
 Tacita fpectet ne fit affiduo murmure
 Nobis, magiftro vt eft ludi moleftiae
 Et hoc quoque etiam, quod mihi pene exciderat
 Spectacula hic dum fiunt, dum fpectant domini
 In cellas irruite ferui vinarias,
 Et nunc dum oblata occafio eft, vos poculis
 Ingurgitantes crebrioribus, diem
 Hunc bacchicum paulatim hilares producite,
 Haec qum tuli ad vos mandata hic impliciti gregis
 Seruari tantopere veftra omnium refert,
 Nunc exhibende nomen fabulae accipite,
 Maroniana eft Dido, quam nunc hic agere
 Decretum eft potius quam Plautum aut Terentium
 Ne cuculi in morem eadem occinere identidem

 Videantur, adde grecis in prouerbio
 Fuifse, crambem repetitam occidere
 Iam fabulam Didonem quid puellulus
 Ego infantifsimus nunc laudem aut praedicem ?
 Ο Vergilii nunquam ita quicquam magnifice
 Dicam, eloquentia quin id fuperet tua,
 Reuerendaque omnibus fimul auctoritas.

 Sed vocor intro, altam redeo Carthaginem
 Vnde huc paulo ante iuffa deferens hiftrica
 Ad vos exiui, quod reftat per alios
 Iam transigetur hic, valete, & noftro gregi
 Silentio fauete candidi viri

 Toulefois, Barlandus montra, en plusieurs occasions, que
 sa prédilection allait à Térence ; il recommande cet auteur
 dans son De Rcitione Studii ') et un de ses derniers ouvrages,
 peut-étre méme le plus important, est consacré à ce grand
 Comicus !). Il subsiste un prologue aux Adelphoe qui n'est pas
 daté, mais qui doit probablement se piacer entre 1513 et 1516,
 puisque Barlandus donna ces années-là plus d'une représen
 tation de Térence. Nicolas Beken, Clenardus, qui résida au

 l) Cf. plus haut, ρ. 182. *) Gf. plus haut, pp. 77-82 ; Paquot, u, 123.
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 Pore depuis 1512 jusqu'à sa maltrise ès arts, 1515 '), écrivant,
 en 1541, de Fez à son ancien condisciple Arnold Streyters,
 devena abbé de Tongeiioo, lui rappelle les róles de Parmeno
 et Phaedria qu'ils avaient remplis au temps de leur jeunesse
 — évidemment à Louvain, où ils habitaient tous deux à la
 Pédagogie du Pore. L'éditeur de cette lettre doit les avoir
 con ri us, car il note en marge que Clénard fait allusion a
 l'Andrìa, — dans laquelle pièce il était Parmeno et son ami,
 Phaedria, —et à l'Eunuchus—dans laquelle par con Ire il avait
 le ròle de Simon, et Streyters celui de Pamphile '). Peut-étre
 ces pièces n'avaient-elles pas besoin d'introduction speciale,
 com me les Adelphoe ; car pour cette comédie Barlandus com
 posa cet avan t-prologue, qui annonce le prologue de Térence s) :

 PROLOGVS Adriani Barlandi, non tamen
 vfquequaq ue ad legem factus in Ter. Adelphos,
 Recitatus Louanij, quo tempore per eiufdem
 auditores magno ftudioforam, & ciaita
 tis concur/u publice exhibita eft hcec Comoedia.

 Poftquam hic fenferunt hiftrici gregis duces
 Conueniffe vndique vos Bacchico hoc die,
 Spectandi gratia fpectatores optimi,
 Dediderunt mihi hoc intus negotij,
 Yt exiens huc vos ο rarem, non vt nummos gregi
 Suo, nam is dandi mos in diffuetudinem
 Abijt. verum vt filentium detis fabulae,
 Quam hodie exhibituri funt. Iftud vero bene
 Silefcere iam turbse, & conticefcere
 Incipiunt fcreatus ac ftrepitus omnis.
 Principium bonum a bonis fpecta tori bus.
 Sed vltima in platea, Π fatis cerno,
 Loquutor quidam importunus, ac nebulo
 Magnus ridet, vt interturbet omnia,
 Atque excitet ftrepitus, qui li immodeftior

 >) MonHL, 411. *) GlenE, 60-61.
 *) Terent., ο ι e-o a r ; Reinhardstöttner, 36, dit que les étudianls

 représentéreut las Adelphae à Louvain eu 1530, avec le Prologue de
 Barlandua.
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 Pergit effe, intra arripietur, atque ibi
 Decernente hiltrico fenatn adornabitur
 StultiUse cuculio. Poftea iterum

 Huc extrudetur concitandi gratia
 Rifu». Nunc veltro fauore ac fìlentio

 Facile impetrato, proferam quid fabulae
 Grex vobis nofler longe deditiffimus,
 Mox actilabit hoc loco atque his in pulpiti*.

 Adelpbi sunt Terenlij, Comoedia
 Lepida, & iocofa, & elegans, vt nihil fupra.
 Lafciuum nihil hic, atque afcitum e Qoralibus.
 Quae prae lentis verebantur vultum
 Catonis, cuius Ω quis hic adelt fìmilis
 Maneto, neque abito quopiam e theatro,
 Quod ille fecit, ne praelentia lua
 Impediret Ipectacula. Si quis adelt
 (Vt bis dicam) talis vir lanctìor,
 Spectet. Nam candidati nos poetica;
 Tantum abelt, vt vereamur hoc in tempore
 Ca tone in, vt etiam laetemur plurimum,
 Viros graues, probos, bonarumque artium
 Doctillìmos, noltrae teltes induftriae
 Habere, nam meras facetias, rneros
 Loquemur lales, ac meras delitias
 Linguae latinae. Cui lì quis faedam ac lordidam
 Pretulerit barbariem, is bine a beat
 Deambulatum, & nos linat fabulam agere
 Romani candidalis eloquij, atque ìjs viris
 Qui in omni doctrinae genere exquiRUllìme
 Verlati nos amant de literarijs
 Muneribus, & nos commendant maxime.

 Nunc igitur tacete. & loculos occludite.
 Interea, dum hic fabulam actitabimus,
 Ne quis furacior iltis manum inijciat,
 Neue nos acculetis poltea immerito,
 Si quid vobis fuerit subreptum clanculum.
 Ego a beo intra, Qui nunc prodibit iuuenis
 Is meus frater quam ego lum maiulculus,
 Noltrae argumentum fabulae explicuerit.
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 Vos iam valete. & fpectate Unguis ferias
 Agentibus. Nanque exibunt modo fenes duo.
 Quorum alter feuerus feuere audientiam
 Exiget. huic veftra faueat benignitas,
 Vt cognoscamus, quid fperare de reliquia
 A vobis liceat Adelphorum actibus.

 La deridere représentation, dont il est fait mention dans les
 oeuvres de Barlandus, est encore celle d'une comédie de Té
 rence, Hecyra, entreprise probablement en coliaboration avec
 un collègue, comme l'épilogue, composé pour la circonstance,
 semble l'indiquer. Le colloque servant d'introduction offre à
 l'humaniste l'occasion de répéter une fois de plus ') l'excellence
 de son auteur favori et d'indiquer les ressources qu'il offre au
 point de vue éducatif, quoi qu'en disent les ' religiosuli '. Les
 deux colloques furent publiés déjà dans la toute première
 édition des Dlalogi s). En voici le texte :

 Dialogus recitaius in Ecyram Terentij publice
 exhibitam Louanij, Anno rejtitutce Jaln

 tis. M. D. XXIIII.

 Henricus & Iodocus. hen.

 Saluus fis ο nofter Iodoce. Io. — Et tu salueto Henrice.

 He. — Quid rerum nunc agitur Louanij ?
 Io. — Quid ageretur, paffim nunc mortales, aut ad pocula,

 & fpumantes defident pateras, aut alea lufitant, aut
 ad numerum choreas ductitant.

 He. — Iftaec infama eft quam cum bonis omnibus, tum
 maxime Chriftiano uiro indignam iudico. Magis mihi
 probatur ueterum confuetudo Romanorum, qui feftis
 huiufmodi Comoedias potius infignium poétarum exhi
 bebant, ut a noxijs iftiufmodi comeffationibus auo
 catos iuueniles animos cum quadam iucunditate ad
 literarum & eloquenti® ftudium excitarent, accen
 derei, inflammarent.

 ') Dial., A 5 A β r : dialogues 6 et 7.
 s) Ci. plus haut, ρ. 178.
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 Io. — Si tibi tantopere laudatur hoc factum Romani populi,
 quid tandem ad illud Lactantij refpondes ? In fcaenis
 nefcio an fit corruptela uitiofior. Nam Comic® fabulae
 de ftupris uirginum loquuntur, & amoribus meretri
 cum, & quo magis funt eloquentes, qui flagilia illa
 fìnxerunt, eo magis fententiarum elegantia perfuadent.

 He. — Iftuc dicere Lactantium f®pe miratus fum, & nunc
 item miror. Eft enim Gomoedia nihil aliud quam
 human® fimulacrum uit®, & qu® illic de stupris
 uirginum & amoribus meretricum dicuntur, fic dicun
 tur, ut reprehendantur, non ut probentur. Illud enim
 patris Derne® in Fratribus : Cur amat ? cur potat ? cur
 emis amicam Mitio ? quem non doceat hoc turpe effe
 adolefcentulo, fi inter fcorta, & combibones rem pa
 triam dilapidet, abliguriat, deuoret ? Sexcenta fi fit
 ocium enumerare poffem ex Comoedijs, qu® hoc animo
 lecta, non oflìcere, fed prodeffe plurimum queant,
 unde nos laudatam Romanorum confuetudinem imi

 tantes, nihilque ueriti Areopagitas ac religiofulos
 quofdam, qui fanctimoniam omnem in ueftilu ac
 fupercilijs federe exiftimant huic illuftrium ac doctif
 simorum c®tui uirorum exhibebimus Terentij Ecyram.

 Io. — Elegantem profecto Gommdiam, ac piane moralem,
 quamque mihi ac meis ®qualibus hoc anno pr®ceptor
 enarrauit. Quo magis gaudeo, te nunc mihi datum
 effe obuium, unde hoc refcifcerem.

 He. — Qu®re igitur aliquem in turba locum unde fpectes.
 Nos enim accingimur.

 Dialogus recitatus pojt actam fabulam.

 Ηenricus & Iodocus. Hen.

 N: Ion dici poteft mi Iodoce, quam delectarit, quanta uoluptate remorata fit animum meum h®c actio.
 Nulla uoluptas, nuli® funt deliti®, quas cum hifce
 ludis conferre uelim, die rogo quia inftituit hanc
 iuuentutem ?

 Io. — Non unius, fed plurium hic labor est, plures funt
 autores, duces, pr®fecti. Gollectiuus grex est.
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 Ηκ. — Emoriar fi quid unquam uiderim, legerim, audierim,
 quod piacerei magia.

 Io. — Bene habet fi his quoque in omni doctrinarum genere
 principibus uiris ita placuit, ita probetur, ut tibi.

 He. — N[on] dubium est mihi, quin doctis probetur omnibus.
 Nam indoctos fcio nihil moramini. fed quo nunc abis?

 Io. — Intro ad meos, quo me uocant domestica negocia. Tu
 ualebis in craftinum. Yos quoque fpectatores optimi
 ualcte quam optime.

 Compositions Lìttéraires.

 Quelques compositions lìttéraires de Barlandus nous sont
 parvenues ; elles complètent bien l'idée que l'on peut se faire
 de sa personnalité. Quelques unes sont en vers ; la plus impor
 tante est une ode à Louvain qu'il publia dans la première
 édition de ses Collectanea l) :

 Barlandi Carmen de laudibus amenif
 fimi Louanii.

 Italia; laudent alii ccelumque locumque,
 Ego te canarn Louanium,

 Namque mihi ante alias vrbs vifa es nuper amena.
 Doctis & apta Yatibus

 Mane, fatur fomuì cum amplis fpatiarer in hortis
 Ruterii *, legens iocos.

 Sunt tibi1 fyluae, & fronde virentia menia late.
 Nec non feraces hortuli.

 ') Ver gii., c 2 o-c 3 r ; cf. p. 39.
 *) Nicolas le Ruystre, Ruleriua, privi! de Saint-Pierre à Louvain,

 évèque d'Arras, possédait une grande demeure dans la Rue du Prévót
 avec un jardin très spacieux : il y fonda le Collège d'Arras, qui a été
 récemment rétabli ; le jardin constilue à présent une partie du Pare
 Saint-Donat. Cf. p. 12.

 ^ Quelques mois avant la publication de celle poésie, le 1 octobre
 1513, Martin van Dorp avait pronunce, com me discours d'ouverture de
 l'année académique, Oratio ... de laudibus sìgillatim euiusque dìscìpli
 narum ae amenissimi Lottanti aeademiceque louaniensis, èdite le 14
 octobre 1513 par Th. Martens (AfonffL, 318-19). La description de la
 ville de Louvain dans ce discours semble avoir inspiré Barlandus.
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 Flumina funt, liquidi fontes, vallefque lacufque
 Yiridique ripa gramine,
 Hic quoties memiui cantando fumerò soles.
 Longos, & altam vefperam ?

 Vere nono tibi ftat veftita & frondibus arbos,

 Et flore campi & herbulis.
 Hinc auium blando cantu mnlcetnr & aer,

 Et ambulantium auribus

 Nil non blanditur, nil non arridet ocellis,
 Ver labi tur, venit noua

 Eftas, cum fegetes tellus nitidiffìma fundit
 Magnis tibi prouentibus.

 Eftatem autumnus fequilur, cum poma nucemqne
 Domi videa multam tuae.

 Surgentefque rudes primis de vitibns vuas,
 Et vina non prorfus mala,

 Nec glacialis hyems vfquam minus afpera, ventri
 Viris amica deditis.

 Adde tot egregias edes, operofaque tempia
 Vicosque multo ampliffimos,

 An memorem d oc tos de relligione loquentes ?
 Legumque confultos viros ?

 Et quos delectat facundia, quique poetas
 Geftant manu Semper bonos ?

 Tu genus ipfa hominum fìmplex effers, quibus omnia
 Erecta mens ad celites,

 Salue clara domus mufarum, ipfifque beata
 Magie iugis Pernafiis.

 Gette poésie, au rythme en parfaite harmonie avec la légè
 reté des descriptions, est du plus heureux effet. Elle est tout
 à fait dans l'esprit de l'humanisme, qui commengait à faire
 grand cas des beautés de la nature comme il ressort de beau
 coup d'écrits de cette époque ') : Barlandus lui-mème don nera,
 quelques années plus tard, une description des Pays-Bas et en
 particulier de sa ville universitaìre, celle qu'il préfère entre
 toutes *).

 ') Burckhart, 244, sq, 259,89,304, sq ; G. Ellinger, Deutsche Lyriker
 dea Sechzehnten Jahrhunderts : Berlin, 1893 : xx, sq.

 *) Gp. pine haut, pp. 106-109.
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 Une autre coutume des humanistes les obligeait à ètre à
 méme de recommander, en vers, les publications de leurs
 amis et mème les éditions d'imprimeurs avec lesquels ils
 étaient liés. Dans les oeuvres de Barlandns existent plusieurs
 de ces poésies écrites à sa louange par des connaissances et
 des admirateurs '). De son cóté, il n'a pas manqué les occa
 sione de rendre pareil service. G'est sans doute dans le but
 d'aider son nouvel arai Thierry Martens, qu'il vanta les
 poèmes de Faustus Andrelini, édités à Louvain en 1513. La
 feuille du titre porte !) :

 Hadviani Bavlandi Iamhicum trimetrum

 ad Sehastianum Martinam amicnm iucnndissimum.

 Sunt tersa, sunt venusta, & eruditala,
 Iucunda sunt, facetaque haec Fausti noua
 Sunt carmina : at Sebastiane sunt tarnen

 Legenda qui negent, Matho & Resorbolus 3.
 Quid si negent iidem aut legendum Persiani ?
 Aut si quid est magis legendum Persio ?
 Ο rusti[c]os Viros & indoctissimos.

 En 1515, quand son arai Gerard Geldenhouwer publia ses
 Satyrce Odo, Barlandus composa le quatrain suivant 4) :

 Tetrasticon a Badando editum in Satyras Gerardi
 Noviomagi.

 Nunc age, nunc veterum lasciua poemata vatum
 Linque, puer, quae sunt certa venena tibi !

 Ei lege facundi noua carmina Nouiomagi,
 Namque tibi haec casta & munda Camena venit.

 ') Cf. plus loin, pp. 230-32.
 J) Publii Fausti Hecalodistichon : Louvain, Th. Martens, 1513 : Ise

 ghem, 235. Le nom Martini est très commun ; toutefois, il ne semble pas
 impossible que le Sébastien auquel Barlandus adressa ses vera ait été
 de la famille de Martinus, l'imprimeur.

 3) Probablement des noins empruntés aux formules de la Logique, —
 pour symboliser les ennemis des belles lettres.

 4) Cornelii Graphei... Carmen Pastorale... Gerardi Noviomagi Salyrce
 Octo ad Verce Religionis Cultores : Louvain, Th. Martens, 13 juin, 1515 :
 F 3 '·; CollectGeld., 175.
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 Méme dans ses propres ouvrages, Barlandus ne craint pas
 d'insérer un vers à la louange de l'auteur dont il edite un
 écrit : Ainsi, dans son Luciani Dialogi a Desiderio Erasmo
 in latinum conuersi, de 1512, il loue et l'auteur et le traduc
 teur dans ses distiques ajoutés au titre '). A la seconde édi
 tion des fables d'Esope, novembre 1512, il ajouta les deux
 vers suivants *) :

 Qui ducis vultus & non legis ista libenter
 Omnibus inuideas liuide : nemo tibi.

 Son opuscule sur Charles le Téméraire, publié en 1520 3),
 est agrémenté du

 Telrastichon auctoris ad lectorem de Carolo Burgundo

 Instruit hic acies, pugnat, premit & fugat hostem,
 Diripit armata hic oppida capta manu.

 Hic magnum intrepidus oppugnai Carolus orbem.
 Ergo age die lector : Viuit, an oppetiit ?

 Dans son Adagiorum Epitome, au proverbe ' Ignavis Sem
 per ferice sunt ', il insère un appel aux paresseux à secouer
 leur torpeur 4)

 Ne quid agant, aliquid semper causantur inertes.
 Si sit hyems, obstat hyemis rigor. Obstat & sestas
 A3stus si ssevit. Nec non autumnus habet, quod
 His noceat. Sed & a studijs abducit hirundo,
 Omnia cum fructicant, & cum nouus incipit annus.
 Sic pigro totus sine fructu elabitur annus.

 Il fìt suivre sa lettre De Ratione Studii, à Guillaume
 Zaghere, maitre de l'école de Zierikzee, de huit vers qui le
 prient d'accepter de bonne gràce ses conseils d'ami 5). Ces
 vers nous font regretter la perte d'une poésie que Barlandus
 composa, en septembre 1535, à la mort de son ami et homo
 nyme Adrien ^Elius Barlandus. Il n'en reste que le résumé

 ') CT. plus haut, ρ. 38. !) Gf. plus haut, p. 35.
 3) Hadriani Barlandi Libelli Tres : Anvers, M. Hillen, 1520 : Η 3 ν.
 4) Il se défend spécialeraent de donner ces vers par un sentiment de

 vanité : Adagia, Ο ι r.
 5) Gf. plus haut, ρ. 181 ; Bariii ist., 282.
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 inséré dans une lettre à un ami commun, Jean Becker de
 Borsele : 'Carmen habet continetque, quo vir ille natns, quo
 educatus loco fuerit, Ybi bonas deinde literas, Philosophiam
 vbi didicerit, Per quas artes summis viris commendatus,
 apud eos ita pie, innocenterque vixerit, vt ab hac rerum
 humanarum perturbatione in diuinas illas sedes migrasse
 eum nihil dubitem' '). Si cette élégie avait été conservée, non
 seulement elle aurait empèché une confusion inexplicable *),
 mais elle aurait évoqué avec précision les qualités de l'esprit
 et du coeur chez le grand pédagogue, alors en pleine maturité.
 S'il avait, à cette epoque, quelque peu perdu cet esprit d'acti
 vité qui caractérise les années de son professorat et de son
 préceptorat, peul-ètre aussi avait-il perdu ce formalisme clas
 sique, ce ton conventionellement érudit *), qui dépare encore
 l'éloge posthume de son confrère dans le sacerdoce, son ami
 intime, Martin van Dorp. Avec Francois de Cranevelt, Conrad
 Goclenius, Jean Louis Vives, Jacques Volcaerd, Alard d'Am
 sterdam et Germain de Brie, il avait collaborò à un touchant
 hommage qu'Èrasme rendit à la memoire de cette belle figure
 Louvaniste, dans son Ciceronianus de 1528. Voici la contri
 bution émue de Barlandus ; elle dénote une maìtrise parfaite
 de la langue ') :

 Quasrimonia de obitu immaturo
 Doctissimi Facundissimique Viri Martini Dorpii

 per Adrianum Barlandum.

 Victrìx quondam luxit ademptum sibi Roma Cicero
 nem. Luxit ademptum sibi nobilis Mantua Vergilium.

 ') Ep. 69.
 *) Oli a pris Adrien Gornelii Barlandus, prétre, Adrien /Elias Barlan

 dus, chanoìne, et Adrien Herberias, marìé, pour un seul et méme
 personnage jusque vers 1890 : cf. Nèvetfém., 141 ; Nèveflen., 195-97 ;
 BN; &c. et BB, b, 250, io, sq ; plus haut, ρ. 12 et Ep. 14.

 a) Dans ses commentaires sur le premier lì vre de Tite-Liye (TU.Liv.,
 Μ ι ν), Barlandus a intercalò une Declamatiuncula ad Lucretiam ne
 seipsam interunat. Gelte pièce n'est en somme qu'un exercice d'école,
 une paraphrase d'un passage de Tite-Liye qui était un sujet favori aux
 premiers temps de l'humanlsme.

 4) De Recta Latini Grcecique Pronuneiatione Des. Erasmi Roterodami
 Dialogus. Etusdem Dialogus ... Ciceronianus : Bàie, J. Proben, 1528 :
 436-438.
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 Haec poetam inclytum oratorem illa prestantissimum.
 At Louanium luget ereptum sibi Lumen & ornamentum
 unicum Martinum Dorpium, hunc & poetam & orato
 rem & incomparabilem theologum. Ο s®va, ο fata
 inuida, ο inuida fata, cur tantum virum Nestoreis annis
 longissima vita dignissimum, huic urbi, immo orbi tam
 iuuenem ademistis ? Hic primus in# hac schola, in hoc
 emporio disciplinarum iacentes excitauit literas. Primus
 in hoc Musarum domicilio amcenissimo iuuentutem

 docuit Plautina Terentianaque verba sonare. Primus
 tricas expulit sophisticas. Inde quum iam annos aliquot
 magna cum laude pubem instituisset Lilianam ad
 diuinae sapienti® scholam accedens, breui hic ita pro
 mouit, ut inter suos & hoc magno atque excellenti
 ingenio viros, unus admirationi esset omnibus. Quo
 vero tempore est huic Louaniensis schol® eredita dieta
 tura, rebus etiam domestica discordia turbulentissimis
 ita prefuit, ita vigilauit, ita attente & alacriter publi
 cum egit negotium, ut nemo non eum optaret dicta
 torem perpetuum. Nusquam non audirentur e® voces
 Dorpius viuat unica nobilium virorum gloria. Vnicum
 florentis decus Louanii. Ο S®ua s®ua, ο fata inuida,
 inuida fata, cur tantum virum Nestoreis annis longis
 sima vita dignissimum huic urbi immo orbi tam iuue
 nem ademistis ?

 Desiit inter homines esse hic vir eximius Anno Vir

 ginei partus MDXXV Pridie Calendas Iunias. Sepultus
 in Ccenobio Cartusianorum.

 Les Qualités du Style.

 Barlandus a écrit énormément. Son vocabulaire, varié et
 pur à la foie, est puisé dans tous les auteurs anciens ') mais
 Cicéron domine. Barlandus n'admet pas facilement les mots

 ') A titre d'exemple : sur un total de 52 mote, relevés dans le traité
 De Ratione Studii, nous en trouvons 25 de Cicéron (plus un d'emploi
 classique) 11 de Quintilien (plus 2 commune à Q. et Cicéron, et à Q. et
 Tacite), 3 d'Aulu Gelle, 1 d'Aurelius Victor, 1 de Cornelius Nepos, 1 de
 Térence (& Macrobe) 1 de César, 1 de Pline le leune, 1 de Pline l'Ancien,
 1 de Varron et 3 d'Horace.  Β15
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 nouveaux et se contente de ressusciter la langue latine dans
 sa forme antique. Ce n'est pas qu'il soit puriste au point de
 ne pas oser se servir des expressions que son temps a créées,
 mais il a une tendance très marquée à en réduire l'usage, car
 il ne les insère jamais qu'avec une phrase justifìant son choix
 ou un mot d'excuse. G'est ainsi qu'il dit : ' ante eum it Accen
 sus quem Bedellum recepto illic vocabulo appellant ' ') et
 qu'il prend la peine de s'excuser d'avoir employé dans son
 ouvrage des comtes de Hollande le mot comes dans un sens
 qui n'est pas latin *). Pour lui, les canone deviennent ferrea
 et cenea tormenta ou parfois machina 3) tout simplement, et un
 bombardement se fait ferreis iniectis globis ou bombardarum
 ictibus 4). Il n'est guère que bombarda ou colubrina 5), qu'il
 adopte parmi les dénominalions récentes, et cette exception
 provieni du fait qu'il saurait diffìcilement remplacer ces mots
 techniques par des périphrases ; les termes étaient d'ailleurs
 reQiis à l'époque e) et bien des auteurs emploient des néolo
 gismes autrement nombreux. Notre humaniste fait preuve de
 bon sens en les acceptant ; par ses remarques et parenthèses,
 il veut simplement signifier qu'ils ne sont pas latine. On voit
 quel souci il avait de la pureté de la langue : effectivement à
 la lecture son texte est des plus latins. La manière de com
 poser de Barlandus est simple : il faut des manuels à ses étu
 diants et il entreprend d'en produire. Ce seront des ouvrages
 scolaires tirés de travaux plus complets et plus généraux ;
 comme tels on peut penser qu'ils sont de peu de mérite, mais
 ils sont nécessaires et Barlandus a la sincérité de reconnaìtre

 ') Catalogus de... Oppidis ! BariHlst., 235; on constate le méme souci
 dans ΡΙίιι., ρ s ν : rectoralus ; Dial., D 5 ν : missa, E 2 r : psitacus, F 2 r :
 septimana ; DucBrabHist., ter: dispensano, i 7 ν : homagium ; Adagia,
 ο 3 ν : qaodlibetarius ; de Ralione Studii, Ep. 53, 181-182 : scholce particu
 lares, pedagogia ; Ep. 46 : Cran., 62, 4 : aures scalpere ; Barli/ist., 305
 (Princip. Holl.) : episcopalis, 323 (Episc. Traject.) : cardinalis a lalere,
 217, 218 (Obsid. Pap.) Papia, molendina.

 Ep. 31.
 3) BarlHtst., 218, 219 (Obsid. Pap.).
 *) BarlHist., 219 (Obsid. Pap.). 5) Ibid., 223.
 6) Ces mots lui viennent de son modèle Taegius : cf. plus haut, pp. 109

 112, et Compendium Roberti Gaguini super Francorum Gestis : Paris,
 Rembolt, 1511 : 286 r.
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 leur valeur toute relative '). Ses opuscules, il les compose
 pour ses élèves et il n'a pas la prétention de faire du style
 quoique en fait ces publications soient d'une grande correc
 tion de langage.
 Dans ses ouvrages il est clair, il est simple ; la limpidité
 d'un latin très correct au service d'une pensée sans complica
 tions fait de ces opuscules des manuels qui pour l'époque sont
 de petits chefs-d'oeuvre. Comme il le dit très bien, pour se
 justifìer, lui : ' tenui filo id est humili oratione ac genere
 dicendi temperato quali nos utimur in his adnotamentis et
 collectaneis ut ab nemine non intelligi possimus ' *) : laconsé
 quence de cette heureuse simplicité, c'est qu'il est compris.
 Le style, dit-il, s'acquiert par Limitation 3) : la première
 condition est de choisir les auteurs que l'on veut suivre : ' Il
 faut prendre un de ceux qui ont tenu le sceptre de l'éloquence
 et se l'assimiler totalement par une lecture fréquemment
 reprise, ne jamais se lasser dans cette lecture jusqu'à ce qu'on
 puisse, le jour où l'on veut exprimer teile chose correctement,
 réussir à le faire sans le secours du modèle '. Il est eneore

 d'autres principes de première importance pour bien écrire ;
 il faut fuir les mots rares, aussi bien archai'smes que néolo
 gismes, et les pédagogues éviteront de mettre dans les mains
 des enfants les auteurs qui usent de mots passés de mode ou
 vulgaires, comme Apulée et Beroaldo ; à condamner également
 les accumulations de voyelles de méme nature et les phrases
 trop longues 4). La brièveté du style consiste à ne pas s'at
 tarder quand on expose les débuts d'une action, à employer
 peu de transitions, à se contenter d'indiquer l'essentiel de ce
 qu'on veut dire 5).

 La lettre demande un style simple. Il faut éviter quand on
 aborde ce genre les expressions poétiques et les termes
 recherchés. Le remède à cette manie de l'expression rare c'est
 la lecture des maìtres : Cicéron, Pline le Jeune, Ange Politien,
 tous grands épistoliers ; il est tout aussi absurde de farcir ses

 ') Οα trouve fréquemment cette idée dans la correspondance et spé
 cialement Epp. 19, 23, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 53, 54, 60, 63, 64, 68.

 l) Adagia, ο ζ r. 3) Isag., D 3 r,
 *) Isag., D 3 v. 5) AmplOrat., d»c.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:40 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 228 Qualités

 lettres de citations à tout propos, car ce n'est qu'un procède
 de remplissage ').
 Le genre historique use du style moyen, ni trop simple, ni
 trop pompeux, tandis que le discours requiert tout l'appareil
 de l'éloquence, le style sublime, grandiose, tragique méme.
 Somme toute, les meilleurs modèles sont encore Térence et
 Cicéron *). Gette théorie, notre humaniste l'a bien appliquée
 dans son oeuvre et c'est comme un ' conspectus ' de toute sa
 production qu'il nous donne en ces quelques lignes.

 Dans sa correspondance, Barlandus déploie le style aisé 3),
 qui caractérise la plupart de ses manuels. Cette grande sim
 plicité confère un attrait puissant à la sensibilité dont il fait
 montre dans la description de la nature. Il la comprend et
 l'aime : bien des passages de son ' Gatalogue des villes des
 Pays-Bas ' 4) en témoignent, et dans ses dialogues nous le
 voyons charmé de la paix reposante des cliamps. Il sait
 apprécier une promenade dans les sentiers herbeux, loin de
 la vie agitée des villes, au milieu d'un recueillement presque
 divin que vient seulement troubler le gazouillis des oiseaux,
 ces chanteurs que l'art des hommes n'a jamais pu égaler. Il
 goùte la douceur de l'ombre et le profond silence des bois 5),
 et quand brùle le soleil de juillet, il contemple dans une
 Symphonie de couleurs, la terre qui flamboie 6). Ces mentis
 détails disséminés dans des manuels pour étudiants témoi
 gnent d'une fine Observation et d'un réel talent.

 Quelques exemples du style de notre humaniste. Tiré du
 traité de morale chrétienne, voici un passage qui a comme
 l'onction du psalmiste 7) :

 Si nos vere humiliauerimus nunquam ira commouebi
 mur, nunquam proximo succensebimus, nullius famse
 obtreclabimus. Beati qui sic se habent : soli in portu
 nauigant ab omni tempestate liberi, ab omni perturba
 tione securi : soli affectionibus sopitis, multa requie
 fruuntur.

 ') /sag., D 3 r, (i. *) /sag·., Der. 3) Cf. le chapitre VIII.
 *) Barli/iet., 235, 241, 243. 5) Dial., A 3 r, ν ; E 3 ν.
 6) Hic uersicoloribus ardet terra comis, rutilosque interuiret herba

 colores : Dial., E 2 r.
 7) Institutio Christiani Hominis : n· il (édition Steele, 1540 : E 4 v).
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 Quand il s'agit d'évoquer la grande figure de Cicero», Bar
 landus trouve une phrase ampie et un rien solennelle ') :

 Is enim per se cognitus nulla commendatione majorum
 propter excellens ingenium : atque diuinam & singu
 larem cloquentiam per omnes fere dignitatum gradua
 Romae ad summum imperium elatus est, eo tempore
 quo populum ingens propter Catilinse facinor[os]issimi
 hominis coniurationem tristicia inuaserat.

 On a dans ces lignes un écho de la période antique, et l'on
 retrouve des réminiscences des grande historiens dans cette
 description d'une bataille s) :

 Sed vt in ceteris rebus ita in bello maxime solet variare

 Fortuna ; duces exercitus Flandrorum, suos hortati, vt
 pro se, pro coniugibus, pro liberis, & bonis suis omni
 bus fortiter dimicarent, cum hoste confligunt, fit atrox
 praeliura. Flandrica gens pro libertate, pro aris & focis
 dimicans, aut moriendum putat, aut vincendum. Iis
 erat iniunctum, vt initio pugnae fustibus & hastilibus
 maioribus Gallorum equos occiderent, quod cum stre
 nue faciunt, adepti sunt victoriam, magna vis Gallorum
 perempta est.

 Dans une description saisissante des inondations surve
 nues en Zélande en 1530, la vigueur du récit est tout à fait
 remarquable 3) :

 Vidisses ruere per apertos flumina campos,
 Cumque satis arbusta simul, pecudesque uirosque,
 Et rapere tecta cumque suis penetralia sacris.
 Mare & tellus nullum discrimen habebant,
 Omnia pontus erat, deerant quoque littora ponto,
 Occupat hic collem, cymba sedet alter adunca,
 Et ducit remos illic ubi nuper ararat.

 Barlandus fournit un exemple frappant de la souplesse de
 son style dans la description de Cologne. Il y énumère les
 curiosités de la ville ; la nomenclature s'achève : ... la cathé
 drale, les reliques des trois Rois Mages... Tout à coup se pré

 ') De Ratione Studii : Ep. 53, ie-22.
 *) DucBrabHist., c β ν ; BarlHist., 134-135.
 3) HistLib., Ρ ή ν (imprimé comme de la prose) ; Barlfftei., 61.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:40 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 230 Éloges de

 sente à sa memoire le souvenir du martyre de Sainte Ursule
 et l'accent s'élève, presque tendre, comme un hymne ') :

 Hic Yrsula ictu sagittse transuerberata cum tot virgi
 num milibus, cum tot victricibus turmis ad coeli pala
 tium purpureo sanguine laureata migrauit.

 Ce rythme, d'une grande douceur, tranche sur l'énoncé
 monotone qui précède et qui suit; l'adaptation du style à la
 pensée est parfaite.

 Ces exemples suffìront à montrer que Barlandus possedè
 de la langue latine une réelle maìtrise. Le style coulant qui
 caractérise ses publications, la pureté d'expression dont il fait
 montre, méritent pleinement l'appréciation élogieuse d'Érasme
 placée en épigraphe à ce chapitre.

 Éloges adressés à Barlandus.

 Gomme complément à ce chapitre, consacré à l'activité litté
 raire de Barlandus, il ne sera pas sans intérèt de noter les
 appréciations émises à son sujet par ses conteinporains ; ce
 sont des pièces de vers éditées avec certaines oeuvres et qui
 concernent celles-ci. Un de ces tout premiere encouragements
 lui vint de son modèle et ami, Martin van Dorp l), à l'occasion
 de la publication des Pluscule Esopi Fahulce, en 1512 3) :

 Martinus Dorpius in fabellas a Burlando expolitas.

 Vis ludum lepidofque iocos, venerefque pudicas ?
 Et curas animi vis pepuliffe graues ?

 Pectore vis hilari perdifcere fcita fophorum
 Nec potis es tetricum ferre fupercilium ?

 Huc ades, hic cunctis blando fapientia vultu
 Arridet. polita iam grauitate procul

 Fabula quam pulchre doctorum oracula adumbrat
 Fabula fi fit, quae tantum habet & fophiae

 Quam docte eloquio eft fapientia eulta latino.
 Quam recte eft Veneri iunctus Apollo probse

 ') Catalogne ... de Oppidis, ni;; BarlHisi., 233.
 !) Cf. plus haut, ρ. 5, 10, &c. ; Ep. 13.
 3) Anvers, Th. Martens, 22 avril 1512 (éd. β) : verso du titre ; ci.

 pp. 33-34.
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 Difce puer, funt hsec aetati accommoda primae
 Quamquam nec cano reiicieuda feni
 Barlandum feruate meum feruate puellae
 Thefpiades, veftrum fit decus ipfe diu.

 La seconde édition des Fabule par Barlandus ') fut recom
 mandée par Pierre Gilles *) :

 Petri Egidii Antuerpiani EndecaJyllabon ad lectores.

 QVifquis nofcere fabulas iocofas Aefopi cupis, hunc nouum libellum
 Limatum : nitidum : eruditulumque
 Exili tibi compara moneta.
 QMo nec terfior eft venuftiorque
 Nec iucundior eft facetiorue

 Seu purum infpicias ftilum latinum
 Seu tu beftiolas legas loquentes
 Quin & fenficulis fcatens amoenis
 Vt vita inftituenda cuique monftrat
 Hunc nec barbarus ore zoilaeo

 Pinfet : deprimet : atque lancinabit.
 Hunc vel relligiofuli probabunt
 Qui fracti piceo caput cuculio
 Ipfis funt Cynicis feueriores
 Nullos quippe docet feros amores
 Vel (quae ledere teftulam iuuentae
 Poffent) illecebras licentiores
 Sed quid plura moror ? libellus ifte
 Prorfus nobilis : elegans : latinus
 Horarum eft fimul omnium libellus :

 Un éloge encore plus cordial lui fut décerné par Martin van
 Dorp, lors de la publication des Collectanea, en mars 1514s) :

 ') Louvain, Th. Martens, 22 octobre 1513 (éd. δ) : page du titre; cf.
 pp. 35-36.

 !) Pierre Gilles, Aegidius, humaniste zélé de la première hcure, et
 grand ami d'Érasme, travaillait comme correcleur de Martens ; depuis
 1509 il était secrétaire d'Anvers ; il y mourut le 11 novembre 1533 : cf.
 Cran., 159, a-f.

 3) Vergil., a ι r ; cf. plus baut. ρ. 39.
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 Martini Dorpii Epigramma Iambicum trimetrum.

 Emptor loqnitar, refpondet libellus.

 Heus tu libelle, tuus quis auctor ? quando nunc
 Omnes & eruditi, & indoctiffimi
 Non dico fcribunt, quod ferendum equidein foret.
 Sed fcripla inepta : ineptiora publicant,
 Nouiffe certum eft, quos emam accuratius,
 Barlandus auctor, ille quem Louanium

 Mufarum habet difertum alumnum & optimum
 Pueros tenellos is docet fententias

 Maronis argutiffimas, quinam queant
 Infcita fcite aptarier Prouerbia,
 Quis vfus iis, quotiefque : dictionis &
 Terfo, breuique filo, vt indice, indicai,
 Puero haud rudi prorfus quid (oro) fit aptius ?
 Hinc optimatum difcet in ccetu eloqui
 Docte, atque refpondere item latinius.

 Dans l'édition des Collectanea par Ègide de Gourmont, les
 vers de Marlin van Dorp ne ligurent plus ; par contre, un des
 amia intimes de l'auteur, Jean de Munter, de Gand '), ajouta
 au titre un distique l). En 1515, il avait déjà composé un
 quatrain pour l'opuscule consacré aux Princes de Rome amis
 des lettres 3), livre d'ailleurs déjà recommandé par quatre
 vers 4) d'Alard d'Amsterdam 5). La publication de l'histoire
 des Princes de Hollande, en 1519 e), est saluée par l'érudit
 Adrien Cordalus, chanoine de Middelbourg 7), de six vers,
 où l'on voit, avec le talent de l'auteur, celui de Barlandus.

 En 1520, quand parurent les Libelli Tres 8), ce fut un autre
 compatriote de Barlandus, Corneille van Coukercken, de Psy
 chroecclesiis, de Zierikzee 9), qui appela l'attention du public
 sur les qualités de ces opuscules. Dans un distique adressé à
 Jean Machutius, de Zierikzee 10), et dans un poème à Josse

 ') Gf. pi US haut, ρ. 7, et Ep. 8. !) Cf. plus haut, ρ. 41.
 3) Gf. plus haut, ρ. 97. 4) Gf. plus haut, ρ. 98.
 5) Ep. 35. 6) Cf. plus haut, pp. 98-99.
 7) Ep. 49. 8) Gf. plus haut, pp. 100-106.
 9) Cf. plus haut, ρ. 102. 10) Cf. plus haut, ρ. 100.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:40 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Barlandus 233

 van Musene, Masceus ou Miisenus, de Malines '), il loue
 l'histoire des Comles de Hollande. Dans un autre poème il
 exprime sa joie de voir l'histoire des évéques d'Utrecht jointe
 à celle des Comtes *) ; ilnalement, il ajoute huit vera à la
 louange du due Charles le Téméraire, et un distique au sujet
 de la mort de ce vaillant guerrier 3).

 Josse van Musene, auquel Psychroecclesius adressa un des
 poèmes à la louange des Libri Tres, fut honoré, neuf ans plus
 tard, en novembre 1529, de la dédicace des commenlaircs de
 Barlandus sur le premier livre de 1 'ÄZneis 4). En retòur il
 célébra les mérites de cette édition en un poème de 10 lignes,
 imprimé à la suite de 1 'Argumentum 5) :

 Carmen lodaci Museni Mechliniensis.

 En tibi parue puer docti monumenta MaroniS,
 En tibi qui puerum verba Latina doces.

 Haud male consultum cupiens Barlandus utrique
 Hsec scholijs vobis mittit aperta nouis.

 Miltit aperta nouis fcholijs quse nullius vnquam,
 Aut manus attriuit, viderit aut oculus.

 His facit vt magni pateant Consilia vatis
 Omnia, quid ferat ars, ingeniumque viri

 Consulitote boni candor quae donat amicus,
 Nil aliud cupiens, consulitote boni.

 A un concitoyen de van Musene, le chanoine Ludolphe
 Schamelaert6), Barlandus avait offert, quelques moia plus
 tòt, en mars 1529, la seconde édition augmentée des Joci ') ;
 cette dédicace lui valut en réponse, un quatrain grec, avec sa
 traduction latine, qui fut ajouté à la fin de l'opuscule 8) :

 Ludolphi Scamelardi carmen.

 Μηόεν τερωνώτερον δύνωσαι νεανίσκ' άναγνώναι

 Των 6πό Βαρλάνδού σοι συνεγραψαρ,ένων,

 Κεδρά γαρ έστι τα πάντ ευπησδε γελοία πέφανται

 Ταΰτ' έχ τοΰ συνεχώς αίνέση είσαβερεΐν.

 ') Gf. plus haut, ρ. 101 ; Ep. 38. *) Gf. plus haut, ρ. 102.
 3) Gf. plus haut, ρ. 105. 4) Gf. plus haut, pp. 66-68 ; Ep. 60.
 5) EnAen., A 4 r ; EnAen1., A 2 r. 4) Ep. 59.
 7) Cf. plus haut, pp. 148-149. 8) Joel, Η 7 ν.
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 Latinum.

 Nil raagis excultum, lepidum, purum atque facetum,
 Barlandi infpicies his (mihi crede) iocis.

 Seria res agitur quamuis Uber effe Iocorum
 Dicitur, & ridens dicere uera potes.

 A la mort de Barlandus, professeur aimé, on composa sans
 doute, comme c'était la coutume, quelques poèmes célébrant
 sa memoire ; il n'en reste malheureusement que les quelques
 vers écrits sur un des feuillets de garde de l'exemplaire des
 Dialogi de 1534, à présent à l'Université de Gand '). C'est
 sans doute à cette méme occasion que Francois Heeme,
 Hcemus, — alors encore étudiant, — composa l'épitaphe de
 Barlandus ; il l'èdita dans la suite parmi ses Poemata, impri
 més à Anvers par Chr. Plantin. Cette pièce donne une impres
 sion de jeunesse et d'inexpérience. Ce n'est sans doute que
 par un sentiment de profonde gratitude vis-à-vis de son
 ancien maitre, que le chanoine de Notre-Dame de Courtrai,
 devenu un des poètes les plus en vue de son pays, réserva à
 cet essai de débutant, une place dans ses ceuvres *) :

 Epitaphium Adriani Barlandi rhetoris olim Lovaniensis.

 Hoc sita sunt tumulo Barlandi rhetoris ossa,
 Mens adiit superas intemerata domos.

 Prsepete se penna populorum cuncta per ora
 Expers fama rogi fertque refertque frequens.

 Die bene, quisquis ades, linguaque animoque faveto :
 Sparge thymum, piena sparge rosamque manu.

 Adjice cum violis ferrugineos hyacinthos,
 Et vetus in meesta fronde querela sonet.

 Debilus est tumulis honor, est sua cura sepultis :
 Sparge iterum, et sparsis addito vota rosis.

 Sic tibi nil subeat vitam lugubre per omnem,
 Quemque voles aliquis lumina fessa tegat.

 ') Gf. plus haut, pp. 25-26 : ces vers permettent de fixer la date exacte
 du décès de Barlandus.

 *) Franciaci Hcemi Poemata : Anvers, Chr. Piantin, 1578 : 36.
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 En achevant l'analyse de l'oeuvre et de la personnalité de
 notre humaniste, il nous faut déterminer les traits saillauts
 de sa physionomie.

 Barlaudus, le premier professeur de latin du Collège des
 Trois Langues, est surtout connu par ses ceuvres historiques;
 il a provoqué chez ses contemporaius un incontestable mouve
 ment de curiosité pour les choses d'histoire nationale ; mais
 là n'est pas l'essentiel : c'est son ròle pédagogique qui doit
 retenir l'attention.

 Barlandus est avant tout professeur, et sa production s'ex
 plique par les étapes de son enseignement.

 Gagné très tòt à la cause de la Renaissance, il veut faire
 partager ses convictions à son entourage et, s'il publie, ce
 n'est ni par satisfaction personnelle, ni par désir de notoriété,
 c'est pour faire triompher ses idées. Il aime le latin qu'il appelle
 sa langae. L'objectif qu'il poursuit est double : former tout
 l'homme par la culture classique et assurer la large diiTusion
 de la langue latine, sòr véhicule de cette culture ; cet idéal,
 il l'harmonise à la vieille tradition religieuse de nos provinces
 catholiques.

 Notre humaniste vit dans un siècle troublé, mais ce n'est
 pas un démolisseur ; trouvant que le meilleur moyen de
 remédier aux abus de l'époque, c'est encore de prècher
 d'exemple et d'accomplir son devoir, il travaille et se dépense
 sans compier pour le bien de ses élèves. Il montre un carac·
 tère à base de bon sens, un fonds de qualités solides, de
 ' vertus bourgeoises' comme on les a appelées avec une leinte
 d'ironie qui n'enlève rien à leur excellence.

 S'il connalt peu le grec, n'ayant guère eu l'occasion de
 l'apprendre, il possède de la langue latine une maìtrise par
 faite, et c'est en un latin impeccable qu'il compose les nom
 breux ouvrages scolaires dont l'édition est la note caractéris
 tique de son activité. Car, pédagogue des débuts de la
 Renaissance, il n'a pas trouvé les manuels qui doivent
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 répondre à sa conception de l'enseignement. Il veut, en effet,
 que ses étudiants puisent directement aux sources mémes de
 la culture classique, et qu'ils cherchent dans les textes immor
 tels des grands écrivains le secret de la formation humciine.
 Ne pouvant se résoudre à tout dicter, pas plus qu'à faire
 usage des livres médiocres que la routine avait acclimatés,
 il èdite les meilleurs auleurs, il les publie expressément pour
 ses élèves. Se trouvant devaut l'héritage antique, il en met
 les plus helles pages entre les mains des écoliers à peu près
 dépourvus jusque là. Depuis les Epistolce Carolina?, les
 Mammotrectus et autres traités similaires, les progrès réalisés
 sont immenses, mais ils ne s'effectuent pas sans heurts et
 l'humaniste a dù combattre pour faire adopter ses innovations.

 Par son action, Barlandus a donc eu une iniluence reelle et
 determinante ; il fixa déflnitivement l'orientation de l'ensei
 gnement vers le eulte de l'antiquité. Pédagogue éclairé et
 consciencieux, il mit son talent d'écrivain au service de ses
 élèves et composa pour eux toute une bibliothèque latine que
 l'on jugera, pour l'époque, singulièrement parfaite.

 Dans le développement de l'humanisme belge, Barlandus se
 place entre Erasme et Nannius. Erasme innova une méthode,
 il sema des idées ; Barlandus, lui, mit à l'épreuve de la réali
 sation bien des théories de son génial ami et donna à ses
 idées des applications pratiques. Il rendit à la liltérature
 latine droit de cité dans les écoles et poussa bien loin son
 oeuvre de réforme ; ainsi, il préparait la voie à un Nannius
 dont les savants travaux de critique devenaient possibles.
 A l'aurore de l'humanisme belge, Barlandus apparaìt comme
 le laboureur consciencieux et tenace qui ouvre le silion et lui
 conile la semence ; il ne connaìtra pas cependant la moisson
 splendide dont son travail est l'indispensable préparation.
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 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 CHAPITRE Vili

 LA CORRESPONDANCE DE BARLANDUS

 On trouvera ici le répertoire des lettres que Barlandus
 écrivit ou qu'il re^ut au cours de sa carrière. Ces documents
 aideront à replacer dans leur cadre plusieurs des oeuvres de
 notre humaniste, ils nous feront raieux connaìtre ses amie et
 ses élèves et nous permettront de le suivre pas à pas tout au
 long de son activité littéraire et pédagogique.

 Les lettres consignées ici ') ont toutes été imprimées. La
 plus récente publication est celle de trois épìtres à Francois
 de Cranevelt éditées par H. de Yocht d'après les autographes,
 les seuls, à part ΙΈρ. 57, de la collection Rehdigerana, que
 l'on possedè; Fune d'elles est reproduite ici en phototypie. Il
 n'y avait pas lieu de donner le texte des lettres publiées récem
 ment ou subsistant en un bon nombre d'exemplaires. Ces
 épìtres, nous les avons résumées aussi exactement que
 possible; nous en avons agi ainsi également avec Celles qui
 sont de moindre importance.

 Quant aux autres, pièces rares ou méme uniques et lettres
 d'un intérét tout spécial pour la connaissance de leur auteur,
 elles ont été reproduites en respectant scrupuleusement les
 originaux pour ce qui regarde l'orthographe et la ponctuation ;
 nous avons seulement supprimé les abréviations et divisé en
 paragraphes les épìtres trop longues. Ainsi en est-il pour la
 lettre de Vives, Ep. 11, reproduite avec tous les détails typo
 graphiques de l'édition de 1517. Quant à celle que Barlandus
 adressa à Zaghere, Ep. 53, bien que les exemplaires n'en

 ') Nous avons cru pouvoir donner l'appellation de lettres à des avis
 aux lecteurs, écrits sous forme d'épltres, et insérés dans les ouvrages
 de Barlandus. Iis offrent le méme intérét que les autres pièces et s'ils
 n'ont pas été, cornine celles-ci, expédiés à des correspondants, ils n'en
 ont pas moins communiqué les idées de Barlandus à des lecteurs bien
 déterminés.
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 soient pas rares, elle avait sa place dans notre répertoire vii
 qu'elle retiforme le petit traité De Rationc Studii où notre
 humaniste expose sou programmo d'études.
 Les textes cités douneront une idée süffisante du style épis
 tolaire de Barlandus. Dans une première catégorie d'épifres
 se placent les lettres dédicatoires. Ce genre a toujours quelque
 chose de factice. L'auteur y est lié par le sujet mème qui est
 de présenter un ouvrage, d'en relever Ics qualités, d'en expli
 quer la genèse; il peut difficilement y déployer toutes les
 ressources de sa sensibilité. Barlandus cependant n'a pas un
 caraclère rampant, le ton chez lui est toujours digne mème
 quand il s'adresse à ses mécènes et parmi ses dédicaces, il en
 est plus d'une adressée à des amie où la délicatesse des senli
 ments est très réelle. Quant à ses lettres familières, elles sont
 souvent de bonne facture : la langue en est pure et le ton
 vivant.

 1. — A JEAN BECKER de BORSELEN

 Esopi Fabula?, Α2Γ-Α3»·. <Louvain, début de nov. 1511 >

 Cette lettre sert de dédicace à la première édition, ß, des Fables
 d'Esope traduites par Barlandus, imprimées par Thierry Martens à
 Anvers le 22 avril 1512 : Pluscule Esopi phrygis et Auiani Fabula! : ci.
 pp. 33-37. Elle n'est pas datée, mais la réponse, Ep. 2, qui suit dans le
 recueil, fut écrite le 14 novembre 1511 ; cf. BB, a, 153, 2-3.

 Jean Becker, de Borselen, en Zélande, Borsalus, étudia à Louvain où
 il fut immatriculé en 1495, comme élève du Lys. Il devint maitre ès arte
 en 1498, enseigna dans sa Pédagogie et s'occupa surtout de latin. Vers
 1510 il devint précepteur d'un neveu de Jéróme de Busleyden et revint
 avec lui à Louvain vers 1516. Il avait été cboisi comme professeur.de
 latin du Collège de Busleyden, mais comme Adolphe, Seigneur de Veere,
 lui offrit la place de doyen du chapitre de Sandyck, à Veere, il accepta.
 Ce fut Barlandus qui prit sa place au Trilingue : Cf. Cran., iv, 12, e.

 Barlandus resta lié d'amitié avec Borsalus qui l'avait aidé au début
 de sa carrière, et qui, malgré ses occupations en dehors de Louvain,
 revint souvent dans la ville universitaire : Cran., ix. Il lui écrivit en
 janvier 1520 une lettre qui est une esquisse de sa carrière, Ep. 33, et lui
 dédia en avril 1536 la dernière de ses publications De Amplificatione
 Oratoria : Ep. 69. Il le mentionne en plusieurs endroits de ses ouvrages.
 Dans De Hollandice Principibus, en parlant de Middelbourg, il rappelle
 que son Jean Borsalus y est cbanoine de Notre-Dame, et qu'il est « vir

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:46 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 1511 239

 ante alios doctrin®, & eloquenti® gratia venerandus' : BarlHist., 308.
 Dans ses commentaires sur les lettrcs de Pline il profite d'une phrase
 de l'auteur pour déclarer qu'il se fait diriger et conseiller dans ses
 études par son compatriote, car, ajoute-t-il, ' vir est insigni eruditione,
 pr®stantìque litcratura pr®ditus' : Plin., e 2 r.

 Nuper redeunti &c.

 [Il y a peu de jours Barlandus rentrant d'une visile à
 Borsalus, regut des mains d'un enfant, le livre des fables
 d'Avianus mises cu un latin élégant par Guillaume Goudanus.

 Il trouva l'opuscule si attrayant qu'il abandonna un dis
 cours entrepris sur Tite-Live pour se livrer tout enlier à sa
 lecture. Il rencontra quelques fables que lui-mème avait tra
 vaillées peu auparavant et s'y arréta complaisamment pour
 voir en quoi la version de Goudanus s'écartait de la siennc;
 Vargumentum était identique, mais l'expression différait au
 point que personne n'aurait pu confondre les deux interpréta
 teurs. Barlandus a cependant un scrupule. C'est que, s'il
 publie lui aussi, des gens mal intentionnés peuvent l'accuser
 de plagiat. Il prend à témoin Borsalus qui connaìt la genèse
 du travail, de ce que celui-ci fut composé avant que ne parùt
 la recente édition de Goudanus. C'est d'ailleurs ce dernier fait

 qui le pousse à éditer à son tour, car, s'il tarde encore,
 d'autres peuvent écrive sur le méme sujet et rendre ainsi
 impossible toute publication subséquente. Si cela se réalisait,
 il n'aurait plus qu'à brùler son manuscrit et il aurait perdu
 tout son temps ! Barlandus sait que cette solution déplairait
 à Borsalus qui fréquemment déplore avec lui l'incurie des
 maìtres d'école pour la bonne latinité. Et puisque son corres
 pondant a bien voulu lui affirmer que les jeunes étudiants
 trouveraient leur profit dans ses modestes essais, Barlandus
 se décide à les livrer au public.

 Il a inséré à la fin de l'opuscule Celles des fables d'Avianus
 que Goudanus avait transposées également et il compte sur
 l'amitié de son correspondant pour le défendre contre les
 calomnies. Laurent Valla a traduit ces fables et Barlandus

 s'en inspire. Il ne craint pas la critique à ce propos, car
 Sabellicus et d'autres bons auteurs ont su, eux aussi, employer
 judicieusement leurs prédécesseurs.
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 Barlandus termine en envoyant à Borsalus le salut de
 Guillaume Zagarus ') son élève.]

 2. — JEAN BORSALUS A BARLANDUS

 Keopi Fabulce, A3r-Bir. ζ > 14 novembre 1511.

 Gette lettre répond à celle de Barlandus, Ep. 1, et, comme elle, fut
 imprimée en téte de l'édition, ß, des Pluscule Εβορί Fabulce : Anvers, le
 22 avril 1512. Il n'est guère possible de dire où Borsalus se trouvait
 quand il l'écrivit; cf. Bit, a, 153, 3.

 Gomplures Esopi fabulas &c.

 [Borsalus a rec;u les fables d'Esope et d'Avianus lui adres
 sées par Barlandus. Autant le fond, que Γ011 doit aux anciens,
 est adapté à la formation morale de la jeunesse, autant la
 forme, oeuvre de Barlandus, est nette et exempte de tout
 barbarisme. Borsalus n'appellerà plus désormais ces pièces
 « fables d'Esope » mais bien plutót « fables de Barlandus »,
 tout comme l'on dit « poèmes de Virgile », ce qui a tout
 prendre est aussi bien de Théocrite, Hésiode, Homère ou
 Ennius.

 Tous les autcurs anciens ont puisé chez leurs alnés. Térence,
 Cicéron lui-mème, Pline, Saint Jéróme, Saint Augustin et
 d'autres; Barlandus n'a donc rien à craindre en suivant leur
 exemple. Borsalus se porte garant du fait que Barlandus avait
 écrit ses fables avant d'avoir connaissance du travail de Gou

 danus; le style des deux versione est d'ailleurs bien différent.
 Il n'y a donc aucune raison de brùler l'opuscule ou d'en
 retarder l'impression puisque Borsalus approuve ces fables.
 En publiant, Barlandus acquerra l'expérience nécessaire à
 des éditions subséquentes — puisqu'il écrit tous les jours du
 nouveau.

 Le travail sera très utile aux jeunes gens tant pour leur
 parler latin que pour leur formation morale. Il n'y a rien à

 j) Ci. Ep. 53.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:46 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 1511-12 241

 reprendre à ces fables et leur brièveté est une recommanda
 tion, car, comme le dit Horace ζΕρ. ad Pis., 335-36> :
 Quicquid praecipies esto brevis, ut cito dieta
 Percipiant animi dociles, teneantque fideles.
 Borsalus promet à son ami tout son dévouement pour la
 défense de son travail.]

 3. — A PIERRE SCOTUS

 Esopi Fabulce, Β ι r. < Louvain, 22 avril 1512>

 Parmi les lettres imprimées en téte de l'édition, ß, des Phiscule Esopi
 Fabulce, Anvers, le 22 avril 1512, plusieurs furent écrites probablement
 pour accompagner l'hommage d'un exemplaire. CL plus haut, p. 34;
 BB, a, 153, 3·

 Pierre Scotus (de Schot ou Schotte) fut le maitre d'école gantois auquel
 fui confié Barlandus, — qui n'avait que 11 ans, — et plus tard son frère
 Corneille : cf. VergiL, b 4 ν ; Allen, ιι, 492, ι 8q ; Ep. 24. Pendant toule sa
 vie le professeur louvaniste a gardé une reconnaissance enthousiaste
 envers l'excellent éducateur et professeur dévoué qu'il loue à plusieurs
 reprises dans ses ceuvres : Dial., 25, 50 ; plus haut pp. 2, 34,176,195, &c.
 Il ne manqua jamais de le visiter lors de ses passages par Gand et, sane
 doute, c'est encore lui l'octogénaire que vont voir les deus amie du
 Dial., 50. Malheureusement il n'y a guère de détails biographiques sur
 ce travailleur modeste et consciencieux : Harduyn l'appella vir littera
 tissimus, au dire de Sanderus, qui lui attribue quelques Grammaticalia :
 SanGa., 108. Cf. Alien, li, 492, ι ; BN. A part une communauté de noro
 et d'intérét pour les études, il ne semble pas qu'il existe quelque rapport
 entre Pierre Scotus et le prétre de Hazebroeck Eusthatius Scotus, auquel
 Jean de Spouter dédia son li vre De Accentibus et Punctis le 1 mai 1511 :
 BB, d, 294, 3.

 Egerunt mecum &c.

 [Ses étudiants ayant appris que Barlandus avait composé un
 choix de fables d'Ésope, lui ont demandé de les publier pour
 eux. Il n'a pas voulu se dérober à ce qu'il estimait étre un
 devoir.

 Voilà trois années déjà qu'il se consacre à l'éducation intel
 lectuelle et morale des jeunes gens.Tant que Dieu lui accorderà
 de vivre il se dévouera au méme idéal et tous ses loisirs il les

 emploiera à des travaux utiles aux écoliers.
 Β16

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:46 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 242 Epp. 3-5

 Barlandus prie som correspondant d'agréer cette oeuvre qui
 est sa première publication. Il compie reprendre son travail
 par la suite et l'amplifler ') ; s'il réalise ce projet il dédiera
 quelques pièces tout spécialement à son ancien maitre en
 témoignage de respect et d'attachement.]

 4. — A LEONARD de ZEYENBERGEN

 Esopi Fabalce, Β ι v. Collège du Pore, Louvain <, avril 1512>

 Cette lettre sert de dédicace à un volume des Pliiscule Esopi Fabulce
 (cf. Epp. 1, 2 et 3) olTert à un jeune noble, qui, avec ses deux coueins,
 avait. suivi sans doute quelque temps les cours publics de Barlandus,
 ou avait regu de lui des legons privées. Le petit li vre offert aux deux
 cousins est, on peut le croire, les Esopi Fabulce, car c'est le seul livre
 que Barlandus avait publió jusqu'alors : il l'appelle sa première publi
 cation dans sa lettre à Pierre Scotus : Ep. 3.

 Léonard de Zevenbergen, Sevenbergen, appartenait à la célèbre famille
 de Berghes; son parent, Antoine de Berghes (cf. Ep. 10) fut également
 l'élève de Barlandus. Il fut, peut-étre, le ' Lénardt de Berghes ' qui est
 nommé parmi les Chamhellans dans l'État des officiers de la maison de
 Charles-Quint en 1517-22 : cf. Gachard, 503, 512. Il est, sans doute, le
 fìls de Corneille de Berghes, seigneur de Zevenbergen, un des meilleurs
 capitaines de son époque, qui, en tant que membre du conseil des Pays
 Bas, signa en l'absence de Philippe le Beau, le traité de mariage de
 Marguerite avec le due de Savoie, en 1502, négocia le traité d'Anvers de
 1502, et guerroya dans la Gueldre en 1504. 11 devint membre du conseil
 de Marguerite et fut créé chevalier de la Toison d'Or en 1516 ; cette
 méme année son flls Maximilien lui succèda dans sa seigneurie de
 Zevenbergen : Henne, i, 35, 36, 39, 58, 135, 299, n, 172; Walther, 211.
 Maximilien — sans doute le frère de Léonard, — se distingua, lui aussi,
 au service de son prince et mourut en 1545 : cf. Henne, π, 279, 280, 284,
 vili, 361.

 Les deux cousins furent peut-étre les frères alnés d'Antoine de Berghes
 (cf. Ep. 10), flls de Jean de Berghes, seigneur de Walhain, conseiller de
 Philippe le Beau et de Charles V et vaillant homme de guerre : Henne,
 i, 37, &c., li, 88, &c., v, 108-109; Walther, 55, 58, sq, 63, sq, 95-99, 144,
 sq, 193, 211 ; Moeller, 107, 159, 202, 222 ; Gachard, 503, &c.

 ') Dans la seconde édition de ses traductions d'Ésope, publiée le
 22 octobre 1513, δ, Barlandus dédia une sèrie de fables à Scotus, avec
 une nouvelle lettre, Ep. 9.
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 Veteres scriptores &c.

 [Les anciens avaient Fhabitude de dédier leurs oeuvres aux
 grande personnages de leur temps pour que le nom de ceux-ci
 passe à la postérité et que, du méme coup, leurs propres
 travaux acquièrent du relief par la qualité de ceux qui les
 patronnaient. Suivant cet exemple, Barlandus vient de donner
 aux cousins de son correspondant un petit livre écrit pour
 l'utilité de ces deux jeunes gens et de Léonard, qui tous trois
 suivent les cours d'un méme précepteur. Barlandus se réser
 vait d'offrir à Léonard un hommage particulier, il s'exécute
 en lui envoyant ces quelques fables.

 Il ne saurait mieux faire que dédier ses travaux à ses trois
 jeunes amis qui se distinguent par les qualités du coeur et de
 l'esprit ainsi que par un zèle remarquable pour les belles
 lettres. En publiant Barlandus n'a pas voulu plaire à la foule
 mais aux seuls érudits ; il attend leur critique qui établira la
 valeur de son oeuvre.]

 5. — A NICOLAS PUTTUS

 Eeopi Fabulce, C4C. Collège du Pore, Louvain <f, avril 1512>

 Cette lettre suit la sèrie des textes dans les Piuseule Esopi Fabulce,
 Anvers, 22 avril 1512, et est adressée à Nicolas Puttus (van de Put), le
 maitre de l'École de Goes en Zélande Cf. HB, a, 153, 2.

 Mitto fabulas &c.

 [Barlandus envoie ses fables à son ami, et par son intermé
 diaire, à toute la jeunesse studieuse de Goes que Puttus dirige
 avec tant de succès. Il espère que son correspondant expli
 quera Ésope pour le plus grand profit intellectuel et moral
 des élèves.]
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 6. — A THIERRY THOMAS d'AMSTERDAM

 Luciani Dialogl, A i v. Louvain, 13 aoùt <1512^

 Cette épltre sert de dédicace au recueil Complnres Luciani Dialogi a
 Desiderio Erasmo... in latinum conuersi, publié à Louvain par Thierry
 Martens en 1512, peu de temps après son instaliation déflnitive dans la
 ville universi taire : cf. Iseghem, 257, 232, S 12-16. Le texte de cette lettre
 est édité dans le supplément à la Biographie de Thierry Martens :
 Iseghem, S 16. Gf. plus haut pp. 37, 38.

 Thierry Thomas, Thomce, d'Amsterdam, était reste à Louvain après
 sa mattrise ès arts, et avait commencé à enseigner dans la pédagogie
 du Pore. Gomme c'était la coutume aux débuts de l'Université, il acheta
 cette pédagogie au régent Nicolas de Mera vers la fin du xv® siècle.
 Comme les bàtiments en étaient insuffisants, Thierry Thomas, devenu
 régent, les vendit le 15 avril 1499 à Adrien d'Utrecht pour le compte de
 la Maison des Pauvres de Jean Standonck, en se réservant l'usufruit
 d'une partie de l'immeuble. Gràce à la somme ainsi réalisée, il acheta
 sans doute des maisons contigués plus spacieuses et y installa ses
 étudiants dont le nombre ne cessait d'augmenter : FUL, 1006, 2027, 2028 ;
 Godet, 125-7, 208-9. Sous sa régence, Barlandus fut étudianl et, plus
 tard, professeur, et il en conserva le meilteur souvenir. Thomas fut
 recteur de l'Université de février à aoùt 1505. En 1515 Mathieu Thierry
 de Dordrecht, le pére de la Maison de Standonck, lui succèda et lui
 racheta ses droits à la pédagogie du Pore. Celle-ci resta longtemps
 réunie à la Maison de Standonck. Un dernier transfert k Mathieu de

 Dordrecht de deux maisons occupées par la pédagogie dans la Vieille
 Rue de la Monnaie (à présent la Rue du Mayeur et la Place de l'Univer
 sité), eut lieu le 3 octobre 1523. Thierry Thomas mourut le 10 mai 1533;
 il fut enseveli devant l'autel de St Antoine dans la Chapelle des Glercs
 sous uno pierre avec cette inscription : ' Hic jacet sepultus Magister
 Theodoricus Thomae de Amsterdammis, Regens quondam paedagogii
 Standonck. Qui obiit anno Domini XVc. XXXIII, decima Maii : Cf.
 VAnd., 40, 256; Mol., 634; ReusDoc., i, 262, iv, 88-89; FUL, 1003; Gran.,
 255, η, 258, 22.

 Cum nuper ndmodum &c.

 [Rarlandus salue son ancien professeur. Il a voulu expliquer
 en classe les dialogues de Lucien traduits par Érasme en un
 latin élégant. Cependant, s'étant apergu que ses élèves écri
 vaient tellement mal qu'on eùt dit leurs lettres tracées par
 des poules, il a demandé à son excellent ami l'imprimeur
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 Thierry Martens l), installé à Anvers il y a quelque temps et
 actuellement à Louvain, de lui éditer l'ouvrage en question
 pour la facilité des étudiants, car c'est l'avantage de ses chers
 élèves qu'il cherche avant tout. Il dédie son édition à son
 correspondant.j

 7. — A SES ELEVES

 Luciani Dialogi, C 4r. <Louvain, aoùt 1512>

 Cette lettre consti tue le premier des nombreux a vis aux lecteurs
 insérés dans ses écrits *) : elle suit le Complares Luciani Dialogi,
 imprimé à Louvain, aoftt 1512. Le texte est reproduit dans Iseghem,
 S 16. A la 2de édition fut ajoutée Ep. 18.

 Habetis hic pueri &c.

 [Barlandus présente à ses jeunes auditeurs l'édition des
 dialogues traduits de Lucien par Érasme. C'est expressément
 pour eux qu'il a fait imprimer l'opuscule. Il leur demande de
 souhaiter à Érasme tout comme à Martens une longue vie
 pour les intéréts de l'étude et encourage ses élèves à lire et
 réciter fréquemment ces dialogues qui doivent leur donner le
 secret de l'éloquence latine.]

 8. — JEAN de MUNTER A BARLANDUS

 Fabule, 13 r-14-r· ^Louvain,> 24 octobre <1513>

 Cette pièce fut ajoutée en guise de recommandation à la nouvelle

 ') Thierry Martens, le célèbre imprimeur : cf. Iseghem, 17-176; de
 Jongh, 109, 120, *34; Alien, i, 263, e; Cran., 135, 14; Lambinet; BN; &c.

 *) Ainsi dans l'édition ξ des Fabule : Louvain, 22 octobre 1513, Bar
 landus inséra trois avis à ses élèves : le premier, F2r, pour justifier
 son ortbographe du nom Avianus; le second, Η7 v, pour ezcuser la
 brièveté d'une notice biograpbique d'Ésope; le troisième, 14 r, pour
 parer à l'objection que, dans son travati, se trouvent des fables
 traduites déjà par d'autres : ' chacun travaille comme bon lui semble ',
 dit-il.
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 édition que Barlandus fìt de ses fables (celle indiquée comme δ : cf. plus
 haut pp. 35, 36) et que publia Th. Martens à Louvain le 22 oclobre 1513
 sous le titre laconique Fabule : ct. BB, a, 154. Elle est datée Ex nostro
 cubiculo ad pluteos, sans doute la chambrette sous le toit du Pore
 occupée vers ce temps par de Munter, qui était encore aux études.
 La date ajoutée — le 9 des cai. de novembre, — est sans doute lìctive,
 car le livre parut déjà le 22 octobre. Il s'agit évidemment de 1513, car
 un ami intime comme lui n'aurait pas attendu du 22 avril jusqu'au
 24 octobre 1512 pour féliciter Barlandus de sa première publicalion.

 Jean de Munter, né à Gand, étudia à Louvain, probablement au Porc
 et, partageant les goùts de Barlandus, il s'adonna avec lui au grec et à
 l'étude du latin : cf. plus baut, pp. 7,13, &c. Vers 1515 il devait étre dans
 les ordres, car la Faculté des Arts le nomma le 11 juillet decelte année
 à la première vacature à la collation du curé de Heyst : LibNoml., 84 e.
 De sa vie ultérieure rien n'est connu. Sanderus, qui lui attribue le renom
 de poète, dit qu'il est connu par difTérents recueils d'épigrammes et par
 un poème in centuriam locorum legalium Nicolai Euerardi de Middel
 burgo : SanGa, 75; Cran., 62, a ; BN. Toutefois ce sont les réminiscences
 que Barlandus lui consacre dans ses écrits qui l'ont sauvé de l'oubli.
 Dans les Colleclanea il rappelle une visite à Bruxelles entreprise avec
 cet homo doctus omnino atque φιλόλογος qui... tum fuerat pro vehiculo
 in via : Vergil., bir; BB, b, 250,13. De son cóté de Munter écrivait des
 distiques élogieux pour des oeuvres de son ami : la seconde édition des
 Colleclanea, et le Libellus de Literatis vrbis Romce Principibus, de 1515 :
 cf. plus baut, pp. 41-42, 97-98.

 Etsi Barlande suavissime &c.

 [Munterius félicite Barlandus de son action en vue du réta
 blissement de la langue latine. Il est particulièrement heureux
 d'apprendre qu'il a publié un recueil de fables où l'on apprécie
 en méme temps l'élégance de la forme et la solidité du fond.

 Il en est qui conspirent contre la culture et les travaux de
 Barlandus n'ont pas échappé à la critique de ces gens qui sont
 plutòt des chiens. Le mieux est de n'en faire aucun cas.]

 9. — A PIERRE SGOTUS

 Fabule, D1 r-D 2 r. (Louvain, octobre 1513>

 Gelte lettre est publiée dans l'édition δ des Fabule (la 2Je faite par
 Barlandus) imprimée par Tb. Martens à Louvain, le 22 octobre 1513;
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 elle sert de dédicace à une sèrie de 24 fables d'Ésope traduites aupara
 vant par Barlandus et corrigées, avec deux textes de Baptista Mantua
 nus : Dav-Eer. Il y ajouta treize nouvelles fables qu'il dédia aussi à
 Scotus : E β r-Esv : cf. plus haut, pp. 35, 36 ; BB, a, 154, 2-3.

 Fabulari lecum &c.

 [Barlandus informe son ancien maitre des critiques qui ont
 accueilli la première édition de l'Ésope '). On lui a reproché
 d'employer trop de diminutifs, trop d'infìnitifs, d'affecter un
 style obscur. Sans se laisser impressionner par ces attaques,
 il a pensé bien faire en revoyant son travail. Il y a ajouté
 quelques fables dédiées spécialement, comme promis, à
 Scotus. Que celui-ci excuse le manque de fini dd aux occupa
 tions de Barlandus et agrée son hommage.]

 10. — A ANTOINE de BERGHES

 Fabule, Fi e. Louvain, Collège du Pore <22 octobre 1513>

 Par celte lettre Barlandus dédie à son illustre élève la seconde édition

 de ses traductions d'Ésope, l'édition 0, qui parut chez Martens le 22 oc
 tobre 1513; BB, a, 154. Cette dédicace fut reproduite dans les éditions
 ultérieures : BB, a, 165, 159.

 Antoine de Berghes, seigneur de Walhain et de Glimes, fils de Jean
 (cf. Ep. 4), neveu d'Antoine de Berghes, abbé de Saint-Bertin (cf. Alien,
 1, 143 ; BN ; Henne, v, 108, &c.), semble avoir été aux études à Louvain
 bien avant novembre 1517, quand Érasme le mentionne dans une lettre
 à Marc Laurin : suanissima indole adolescens et litterarum preler
 magnatum morem auidissimus : Alien, ni, 717, 22. Il était à cette epoque
 un des amis d'Érasme; Vives lui dédia sa Fabula de Homine et des
 commentaires sur les Georgiques. Son pére l'ayant fait entrer au service
 de Henri Vili, il passa en Angleterre, emmenant avec lui l'homonyme
 de Barlandus, Adrianus ASlius, qui lui servit de secrétaire et de con
 seiller littéraire : Brewer, ni, 470, 471, &c. Il épousa une sceur de
 Guillaume de Croy en 1520, et à la mort de ses frères ainés, il devint en
 1525 l'héritier du titre paternel. Il servit son prince en valeureux capi
 tarne comme gouverneur du Luxembourg. Il fut créé Chevalier de la
 Toison d'Or en 1531, et, en 1533, comte de Walhain et marquis de Ber

 ') Il ea avait dédié un exemplaire à Scota» : Ep. 3.
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 ghes en récompense de ses fìdèles Services ; il mourut prématurément
 en 1541 : Henne, i, 271, il, 7,14, hi, 244, 263, vi, 83, vii, 306; Alien, ih,
 760; Goethfffst., i, 85-94 ; BN.

 Memorice datum est &c.

 [Ésope a dédié ses ouvrages à Crésus, Guillaume Herman de
 Gouda ses apologues à Florent d'Yselsleyn, Barlandus lui
 méme, l'année précédente, sa première édition d'Ésope à
 Léonard de Zevenbergen (cf. Ep. 4), parent de son correspon
 dant. Aujourd'hui il offre des fables tirées des « Adagia »
 d'Érasme, avec l'ancien travail sous une autre présentation,
 à l'adolescent vis-à-vis duquel il a de grandes obligations ; il
 le prie de saluer son précepteur Gilles Rengot ').]

 11. — JEAN LOUIS VIVES A BARLANDUS

 VergiP, g 5 re. Louvain fin 1513, début 1514^>

 Celle lettre fut insérée par Barlandus dans la seconde édition de ses
 Colleclanea, β, qui, pour autant qu'on le sacbe, n'existe plus que dans
 la réédition, γ, que Ègide de Gourmont fit dans les derniers mois de
 1516 ou au début de 1517 : ci. plus baut, pp. 41-45. Puisque Vives raconte
 à Barlandus qu'il a eu connaissance de son travail par son élève Jacques
 de la Potterie et qu'il l'exborte à le publier le plus tòt possible c'est que
 la lettre fut écrite quelque temps avant février 1514 car, à cette date,
 la collection parut chez Thierry Martens. Cette épltre, ajoutée à la fin
 d'une nouvelle édition, après le finis, en guise de recommandation,
 permet de fixer la date de l'arrivée du grand espagnol à Louvain :
 Gran., 233, a; Watson, beffi.

 Jean Louis Vives naquit à Valence le 6 mars 1492; il se rendit à
 l'Université de Paris vere 1510, et gràce à des compatriotes étudiant à
 cette Alma Mater, fit la connaissance de plusieurs familles espagnoles
 résidant à Bruges. Il continua ses études à Louvain à partir de 1513,
 peut-étre déjà dès 1512. Il s'occupa d'enseignement, et fut pendant
 quelques années précepteur du Cardinal Guillaume de Croy. En 1523 il
 décida de retourner dans sa patrie, mais, passant par Londres, il cèda
 aux instances de son ami Thomas More qui le fìt nommer professeur
 à Oxford. En 1525 il épousa à Bruges Marguerite Valdaura. A son retour
 en Angleterre, il devint précepteur de la princesse Marie. En 1528,

 ') Probablement le 'Gwido Rengooet de Casleto', qui fut immatriculé
 comme étudiant des Arte à Cotogne le 23 avril 1478 : Keussen, 37.
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 il revint dans noe provinces et se voua aux études et à l'enseignement.
 Il écrivit des ouvrages qui le font apprécier à présent comme le pionnier
 non seulement de la pédagogie, mais méme de la psychologie, de
 l'apologétique et des sciences économiques modernes. Il mourut à
 Bruges le 6 mai 1540. Cf. Honilla; Cran., passim ; Watson, passim.

 Jacques de la. Potterie, Potterias, issu d'une famille patricienne de
 Bruges, fut immatriculé à Louvain comme étudiant en février 1514.
 Il y suivit les leeone de Barlandus, qu'il rétribua généreusement,
 comme l'indique le commentaire du vers de Virgile, Meriti tanti non
 immemor vnqtiam : le professeur y déclare : ' Vt mihi donec hoc vii®
 munus Saiuum Deus esse volet non intermorietur apud me Iacobi
 Potterii Brugensis a Latin® Lingu® studiis non abhorrentis hominis
 munificentie erga nos memoria : Vergil*., i 2 v. Le jeune honime
 s'appliqua dans la suite à l'étude du droit et succèda à Francois
 de Cranevelt comme pensionnaire de Bruges : Cran., 233, a.

 e IOAN. LVDOVICYS
 VruES Hadriano Barlan

 do Suo .S.

 NARRAVIT MIHI IAGOBVS Potterius amicus mihi tibique cömunis : qui quam fit in re omni confum
 matus quantoque Iiteratos profequatur amore nofti quem
 quum poffet famigerata patria clarique natalescommendare

 5 fe vnicuique dulcedine fua laudandum exhibet ac diligen
 dum : eum mediuffhlius ita amo vt fanguinem corporis mei
 fi rem fili fcirem fore gratam profunderem. Narrauit inquam
 is mihi menfe fuperiore te optimos quofque Vergilii Ada
 giones collegiffe. Neque enim is Mifocalos eft qui ab ifta

 10 tua politiffima abhorreat literatura : quod mihi cum ab
 ilio non modo peterem. Verum quotidiano (vt eft apud
 Quintilianum) conuilio efllagitarem : tandem poft dies
 multos nefcio ex quibus Labyrinthi penetralibus erutum
 mihi tradidit : quod non tarn lectum quam voratum fauces

 « ita dulcoratos dimifit : vt auiditatem auxerint. non vt

 8 Vergilii Adagiones &c.] ces mota prouvent que quand cette lettre
 tut écrite les Collectanea n'avaient pas encore paru : et. 11. 32-35.
 9 Misocalos] ennemi dea belles lettres.
 11 apud Quintilianum] et. Cooper, Fi 3 ν ; Ep. 13, 22.
 13 Labyrinthi penetralibus] évidemment les documenta privés de

 Barlandus.
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 antea glutiendi fed comedendi ruminandique & Philoxe
 nicum expetendi guttur. Altius igitur cum fenfa operis
 rimarer tui : ex medio mediuffidius Iatio propter fermonis
 puritatem ex mediis Athenis ob grauitatem fententiarum

 20 depromptum mihi videbatur.
 Quid de Yergilio loquar quam tu fis de eo bene meritus

 Borlande Gandidiffime poftera viderint fsecula qui effece
 ris : vt iam non Philomitos mendaxque Poeta fed grauif
 fimus Philofophus exeat : talifque poeta quales Horatius

 25 & Strabo primos illoa ac antiquiffimos fuiffe dicunt :
 quorum Poefim primam quondam philofophiam affìrma
 runt. Si enim Yergilii dieta non ad nugas referenda funt :
 fed ad eas (vt de Homero doctiffimus Erafmus fecit) quae
 maxime fapientum funt paroemias : fìt/vt nihil de ipfo

 30 vtpote nullius ingenii minimaeque doctrinae authore. Cali
 gula Caefar iure potuerit caufari : quin potius vere fophos
 & human® vii® inltitutor appareat. Ede igitur nam iam
 plus fatis maturuit : demerearis tibi tolam. Non modo
 bonorum lilerarum ftudiofam pubem fed iuuenum ac

 35 fenum fcliolam. \Tiros prsecipue : qui tantum Ciceroni &
 Vergilio latinis quantum Demoftheni & Homero graecis
 tribuunt. Quos ego de Romanis rebus quamoptime iudico
 meritos.

 Vale Louanii.

 12. — A JACQUES LATOMUS.

 Erasmi Lucubr., 51 e-52 r. Louvain <, c 6 février 1514>

 Gelte lettre accompagne quelques poésies de Corneille Grapheus
 imprimées par Martens le 6 février 1514 à la suite des Erasmi Lucu
 bratiunculce aliquot. Barlandus en avait corrigé le texte; il fait hom
 mage d'un exemplaire à son collègue Jacques Latomus qui habitait aussi
 le collège réunissant à cette époque la pédagogie du Pore et la Maison
 des Pauvres de Standonck : cf. plus haut, pp. 4, 210 ; Ep. 6.

 23 Philomitos] ami des cordes de lyre.
 24 Horatius & Strabo] Horace, Sat., i, v, 41, sq, vi, 55, &c.
 28 Erasmus fecit] cf. plus haut, ρ. 39 et Epp. 13, 2, 19, 22-26.
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 Jacques Masson, Latomus ou Lathomus, né à Cambron, était devenu
 maitre ès arts à Paris, d'où son professeur Jean Standonck l'envoya à
 Louvain pour prendre la direction de la nouvelle maison qu'il venait
 d'y fonder. Après avoir géré cette Institution de 1500 à 1503, il continua
 à résider dans ce collège, en s'occupant de théologie et de langues.
 Il devint membre de l'Université en 1510 et docteur en théologie le
 16 aoùt 1519. A cette époque il était chargé de l'éducation des jeunes
 frères de Guillaume de Croy, Charles et Robert. Il fut un des premiers
 à attaquer Luther. En 1535 il devint professeur de théologie, et il mourut
 en 1544. Quoique très versé dans les langues, il fut un des adversaires
 d'Érasme et de son Collegium Trilingue : et. VAnd., 104, 271 ; BibBelg.,
 416; Paquot, xm, 43; ReusDoc., iv, 458; de Jongh, 173 sq; Godet, 126;
 Cran., 46, b, c.

 His diebus cum &c.

 [On vient d'imprimer les poésies de Corneille Grapheus '),
 dont Barlandus voudrait faire hommage à son correspondant
 pour plusieurs motifs. Lalomus, en effet, est un leltré qui
 aime les productions de l'esprit ; ensuite, s'il est excellent
 théologien, il n'en affectionne pas moine la littérature et a
 coutume de se reposer de ses habituelles spéculations dans la
 lecture des poètes aussi bien que des orateurs; enfin, il est de
 ceux qui condamnent sévèrement les ennemis de la culture.
 C'est lui qui disait naguère à Barlandus parlant de ces criards
 adversaires des lettres : les chiens qui aboient le plus fort ne
 sont pas ceux qui mordent.

 Barlandus a entrepris non pas d'éditer (c'est l'affaire de
 l'imprimeur) mais de corriger l'impression des poèmes de
 Grapheus ; il les offre au théologien qui les a déjà jugés dignes
 de plaire à des lettrés et à des disciples du Christ, car c'est de
 Lui que nos actes tirent leur valeur et à Lui que toute notre
 vie doit se rapporter.]

 ') Corneille de Schrijver, Scriboniu.8, Grapheus, né à Alost en 1482,
 publia chez son compatriote Thierry Martens ses premiere poèmes en
 1514 : cf. Ep. 14. Il devint dans la suite secrétaire de la ville d'Anvers,
 et le resta, avec une interruption causée par les suites de la part prise
 à la controverse religieuse, jusqu'à sa mort, le 19 décembre 1558. Il fut
 un des poètes et littérateure les plus en vue de son temps et exerga une
 grande influence sur sa ville d'adoption : cf. Gran., 179, b-d.
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 13. — A JEAN de SPOUTEK

 Ver gii., a i ν (α) Louvain, 15 mars 1514.
 Vergil2., a ι ν (γ)

 Gette lettre sert de dédicace au reeueil : Versuum ex Bucolicis Vergila
 Prouerbialium Collectanea, imprimé chez Thierry Martens, en mars
 1514, a : = a; elle fut reproduite dans l'édition γ par Ègide de Gourmont
 en 1517 : = b. Gf. plus haut, pp. 39-46.

 Jean de Spouter, Despauterius, de Ninove, fit ses études au Col
 lège du Lys à partir de 1498, et y devint maitre ès arts en 1501.
 Il trouva là une plèiade d'excellents professeurs : Léon Outers, Jean
 de Neve, Jean Maerschalk de Raetshoven, Gérard Cannyi de Meeuwen
 et Jean Ceusters de Brecht. Il joignit ses elTorls aux leurs pour l'épura
 tion de la langue latine en tàcbant d'éliminer de la fameusegrammaire
 d'Alexandre de Ville-Dieu tout ce qui n'était pas conforme aux usages
 de la langue classique. Il continua ce travail après son départ de
 Louvain, et èdita ses trailés de grammaire qui servirent à éduquer la
 jeunesse de l'Europe pendant près de trois siècles. Il enseigna quelque
 temps à Bois-le-Duc, et dirigea pendant plusieurs années l'école de
 Bergues-Sainl-Winoc. Il mourut en 1520 à Comines, où il avait ouvert
 une école, et où il travaillait sous le patronage de son grand ami et
 protecteur Georges de Halewyn. Cf. BibBelg., 492; BB, d, 247, sq;
 Cran., 288, c-d.

 Eruditissimo Grammatico Ioanni Despauterio Niniuite

 Hadrianus Barlandus S. P. D.

 E Mi fuperiore anno Erafmi Roterodami viri memoria noftra doctiffimi & de literis optime meriti Adagiorum
 opus eruditum : in quo cum vidiffem pleraque Homeri
 carmina ad prouerbiorum rationem detorta : continuo in

 5 Marone latino Homero idem licere putans : verficulorum
 ex libris Eneidos $eu filuam quandam paucis fané menfi
 bus & quidem occupatior congeffi mi loannes. Yidelicet vt
 poefis Vergilianse ftudiofis prodeffem. Eam cum non ita

 6 Eneidos] a; b Aeneidos.

 2 Adagiorum opus] probablement l'édition augmentée parue chez
 Mathias Schurer, à Strasbourg en 1509, qui fut réimprimée en 1510,1512
 et 1513 : BB, e, 60-63. Gf. Epp. 11, 28, 19, 22-25.
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 multo poft oftendiffem Martino Dorpio & Gerardo Nouio
 10 mago viris liic non magia Theologise quam eloquentiae

 confultis Hortari me illi & rogare etiam cceperunl vt idem
 in aliia Vergilii operibus facerem : fore cnim aiebant vt
 mihi ftudiofi omnes iure deberent quod eia demonftraffem
 Vergiliana carmina quemadmodum accommodari debeant.

 15 Ego igitur cum vt ftudiofia gratum facerem. tum vt amicis
 honefta poftulantibua obtemperarem. feci idem pinguiore
 minerua in Bucolico Carmine : quod iam ad vmbilicum (vt
 aiunt) perductum cum vix in iuftam aliquam libelli magni
 tudinem excreuiffet. fupprimendum putaui tanlifper dum

 20 ocium effet etiam Georgicorum prouerbialea fententias
 veluti flofculoa quofdam decerpendi Sed non paffi funt ita
 euenire amici mei qui comuiciia pene quotidiania nugaa a
 me quiaquiliafque efflagitantes, cenfuerunt exiguam mihi
 tentandam effe aleam. quae fi non male cecidiffet : edenda

 25 etiam effe aliquando quae in Eneida fcripfiffemua.
 Quid multis moror ? Tradidi Calcographo. ia dum appa

 rai : interea ego mecum cogito cui id effet opufculi dedi
 candum : Mihi autem cogitanti in mentem venit te adhinc
 triennium cum hic effea, abeuntem petiuiffe vt epiftolam

 30 ad te fcriberem. Quod quia non feci vel occupalionibua vel
 pudore fortaffe prohibitua, nunc pro epiftola verecunde
 tum etiam flagitata librum tibi mitto : quem oro grata manu
 fufcipiaa. fpero autem ita vel maxime heroi literato Georgio
 Aloino mecenati tuo cseterifque ftudiofia probatum iri

 35 commentarioloa meoa fi quidem tu iia apud Flandroa in re

 11 consultisi a; b —. 21 decerpendi] a; b —. 22. comuiciis] a ; b
 cöuicijs 23 efflagitantes,] a; h —: 24 aleam.] a; b — : 25 Eneida] a; b
 aeneida 26 dum] α; b — : 28 adhinc] a ; b abhinc 31 prohibitus,] a;
 b — : 34 mecenati] a; b moecenati

 9 Martino Dorpio] Martin van Dorp avait enseigné le latin au Lys, et
 y avait fait représenter des comédies de Plaute : cf. pp. 10, 207, 224-25,
 230-32. A l'époque où cette lettre fut écrite, il s'adonnait aux études de
 théologie; il devint docteur et professeur en 1515; il mourut en 1525.
 Il fut un des amis les plus fìdèles de Barlandus. Gf. plus haut, pp. 21,
 224 sq ; Cran., 24 a-b, 152 a-b ; MonHL, 75-93, 116-20, 354-408, 507, et les
 sources indiquées dans ces biographies ; Ep. 52.

 9 Gerardo Noviomago] cf. Ep. 21.
 33 Georgio Aloino] Georges de Halewyn : cf. Ep. 19.
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 literaria princeps frontem exporrexeris. De reliquo opere
 poft videro Inlcrea amicis doctiffimis certo satiffaciam vel
 in hiis fi placebunt, vel in obfequio fi non placebunt. Vale.

 Louanii

 14. _ A ADRIEN MELIUS BARLANDUS

 Graphei Carm. Past., F 3 r. Louvain, juin 1515.

 Gette lettre fut publiée dans le volume de mélanges intitulé Cornelii
 Gmphei Alostensis Carmen Pastorale in quo Hiesu Christi pastoris opt.
 max. descrihitur Nativitas. Eiusdem Exprobralio in Diocletianum
 Ccesarem pro divo Pancratio. Gerardi Noviomagi Satyrce. octo ad verce
 religionis cultores et qui parut chez Thierry Martens, Louanij... anno
 M.Dxv. Idib iis Iuniis. A la page Farse trouve le tetraslicon de Barlan
 dus sur les Satyrce de Geldenhouwer : ci. p. 222. Il est suivi de cette
 lettre qui sert de dédicace aux prologues de deux pièces représentées
 par les élèves de Barlandus : l'Aululariade Plaute, et la Dido Vergiliana:
 et. pp. 10-12, 207-210, 213-215. A en juger par le texte de l'épltre, ces
 deux prologues formèrent une édition à part, que Ailius Barlandus est
 prié de défendre contre les détracteurs, et que, en raison de son intérét,
 Martens aura jointe aux poèmes de ses amis Grapheus et Geldenhouwer.
 J. Prinsen, dans ses Collectanea van Gerardns Geldenhauer Noviomagus
 décrit cette édition dont il reproduit, non seulement les Satyrce Octo,
 mais aussi le texte de la lettre de Barlandus : ColledGeld., xxix-xxxii.
 Sans doule Barlandus avait, à cette date, composé le prologue à Hecuba,
 qu'il avait fait jouer en septembre 1514 : cf. pp. 210-12 ; Alien, 11, 492, 62;
 comme il était en prose, il ne l'a pas inséró avec les autres.

 Adrien HSlius Jacobi Bahlandus, homonyme et contemporain de notre
 humaniste, né à Baarland dans le dernier quart du xv" siècle et prétre
 cornine lui, a été longtemps confondu avec notre Barlandus : cf. pp. 13,
 223-224; Guicciardini, 225. Son pére s'appelait Jacques comme son noni
 niéme l'indique. Le jeune homme fut immatriculé à Louvain en décembre
 1504 : Excerpts, 94 : ' Adrianus Jacobi de Barlandia Traiectensis dioc. '.
 En juin 1515 il réside à Bruxelles et avant janvier 1518 il est précepteur
 d'Antoinede Bcrghes, seigneur de Grimbergen (Alien, in, 760,14; Ep. 10)
 qu'il accompagne en Angleterre en 1519 et 1520; il séjourne à la cour
 d'Henri Vili (Alien, ih, 969, 24). Au début de 1526 il est de retour en
 Belgique et, le 28 février, devint membre du Sénat de l'Université de
 Louvain : LibActYl., Iii r : ' mgr. adrianus jacobi elius de Barlandia
 Le 8 mars suivant il est nommé à la première collation de l'Abbé de
 Villers : LibNoml., cxcix r. Il obtint de son ancien élève un canonicat
 à Bergen-op-Zoom où il mourut en septembre 1535. Il était cousin du
 médecin Hubert Barlandus (Ep. 69) et ami du ' rhetor publicus ' de
 Louvain. Cf. Cran., iv, 62,h; BB, b, 250, ιβ, 291,9,292; ColledGeld.,xxxi.
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 Hadrianus BarlandusHadrianoElio Barlando Salutem P.D.

 Cum diebus superioribus visendi mei cupidus Bruxella in urbem nostram venisses, de iionestis literis opti
 misque disciplinis nonnihil mecum loquutus, rogasti, ut
 prologos meos in manus hominum emitterem, hunc emitto

 ft Hadrianus Hadriano et conterraneus obsequens conterra
 neo. Tu emissos defende adversus indoctos, qui, nisi quod
 ipsi faciunt, nil rectum putant. Yale. Guidonem Morillo
 num, magna virum facundia et bonitate, saluta verbis meis.

 Lo vanii, anno dominicae incarna lionis Mcccccxv, mense
 io Junio.

 15. — A CORNEILLE ROELANTS

 Hoc in Libello, Β ι v. Louvain, 31 juillet 1515.

 Cette lettre sert de dédicace à l'édition des Elisii Calenlii Epistolce
 publiées dans Hoc in Libello conlinenlnr Hadriani Barlandi de Lileratis
 Vrbis Romce Principibus Opusculum &c. : Louvain, Thierry Martens,
 14 aoitt 1515. Gf. pp. 46-47, 129-130.

 Corneille Roelants, Roelans, Rolandinus, naquit à Malines le
 16 septembre 1450. Sou pére s'appelait Jean et sa mère Lucie Boots,
 Immatriculó à Louvain dès l'àge de 16 ans il y prit les grades de inaltre
 ès arts et de licencié en médecine et plus tard fut regu docteur. Il pra
 tiqua son art à Malines et devint le médecin atti tré de Marguerite d'York,
 dont il était conseiller en 1495; il fut Charge des mémes fonctions auprès
 de Marguerite d'Autriche. Le 10 février 1494 il épousa Cécile van Bufile
 qui mourut le 16 février 1519; de leur union naquirent deux enfants :
 Joachim et Anne. Le médecin malinois écrivit vers 1488 un traité des

 maladies des enfants, dédié au jeune prince Philippe le Beau, auquel il

 4 hunc] ce pronom semble fautif puisqu'il est précédé et suivi de
 prologos et emissos; sans doule il se rapporte à librum ou libellum, mot
 oublié par le compositeur.

 7 Morillonem] Guy Morillon, un ami des lettres et de tous les lettrés,
 était en 1515 employé à la cour de Charles d'Autriche; il devint le
 secrétaire attitré de l'Empereur vers 1522, il servit son maitre pendant
 plusieurs années. Il se retira à la fin de sa vie à Louvain, où il travailla
 Tite-Live, et mourut le 2 octobre 1548 : Alien, il, 532; LovEpit., 55, 76;
 NèveRen., 214-23.
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 fut appelé à donner ses soins, et composa un ouvrage de médecine
 générale. Il semble avoir joui d'une bonne réputation, car outre ses
 fonctions à la Gour il fut inédeein juré de la Ville et de l'Hépital de 1498
 à 1525, année ou il mourut à la date du Ier septembre; ses restes repo
 sèrent en l'église des ltécollets. Cf. MalMéd., 53, 57, 68; Doorslaer, 1 et
 2, 7-11.

 Joachim Roelants, Roland([.yjus, fils du précédent, né à Malines le
 2 juillet 1496 et immatriculé à l'Université de Louvain le 31 aoùt 1512,
 élève du College du Pore où il suivait en 1515 les legons de Barlandus.
 Il prit le grade de liccncié en médecine puis s'établit à Malines dans la
 maison de son pére; il fut, avec celui-ci, attaché comme médecin à la
 Cour de la gouvernante des Pays-Bas Marguerite d'Aulriche. Le 8 jan
 vier 1520 il épousa Cornélie Pels dont il eut trois enfants : Marlin, Jean
 et Cécile. A la mort de son pére survenue en 1525 il lui succèda comme
 médecin de la Ville et fut nommé en 1545 surintendant des pauvres.
 Sa réputation fut considérable; elle s'établit surtout sur un traité écrit
 en 1530 au sujet de la suelte qui l'année précédente avait fait de grande
 ravages dans nos proviuces : De novo morbo sudoris quam anglicum
 vocant, anno 1329 grassanlis. Antv., 1530. Le praticien malinois vécut
 dans l'ainitié du célèbre Dodoens et du grand Vésale. Le 20 septembre
 1557 sa feinme mourut et lui-mème décéda le 14 aoùt 1558; il fut inhumé
 dans le eboeur de la Chapelle des Pauvres Claires. Cf. BibBelg., 447 ;
 Paquot, xii, 53-55; MalMéd., 53, 57-60, 62, 15, 16, 22, 36, 174; Doorslaer,
 8, 10.

 Hadrianus Barlandus Clarissimo apud Mechlinienses
 Medico Cornelio Rolandino Salutem dicit P.

 REcognoui his diebus libellum paruum quidem, fed (vti fpero) nec rerum, nec verborum inopem, Epistolae funt
 Elifii Calentii, qui fi iuxta paroetniam leonem ab vnguibus
 licet coniicere, vir fuit pari vel ingenio vel doctrina praedi

 s tus. Hoc opufculi cui potius dedicabo quam tibi vnico
 patrono meo ? qui me vnice diligis : & quam vnice diligis :
 tam vnice meis nugis delectaris, quas nugas quia paffim
 etiam fummis viris amantiffime praedicas video quantum
 debeam tuo in me ftudio. Yale. Salutem tibi a me iuffit

 io adferibi filius qui nunc ftudiis acriter incumbit.
 Louanii pridie Calendas Augufli.

 3 leonem ab vnguibus] Erasmi Adagia : Leonem ex unguibus eesti
 mare : EOO, ii, 347, d-f.

 10 filius] cf. p. 18.

This content downloaded from 189.248.112.230 on Sun, 11 Sep 2016 03:20:46 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 1515 257

 16. — AU LECTEUR

 Hoc in Libello, F 2 r. Louvain, 14 aoùt 1515.

 Gette lettre sert d'introduction et de dédicace aux Menandri Dieta siue

 Sententice eximice, le troisième ouvrage qui fut publié dans le Hoc in
 libello continentar Hadriani Barlandi de Lileralis Vrhis Romce Princi

 pibus Opusculum &c. : Louvain, Thierry Martens, 14 aoùt 1515 : cf.
 pp. 47-49.

 Cum nuper lector candide &c.

 [Barlandus a trouvé, par hasard, chez un ami où il était en
 visite une anthologie dont il a tiré un choix de pensées de
 Ménandre propres à donner aux étudiants des règles de con
 duite morale ; il les a prises courtes et agrémentées de brefs
 commentaires pour qu'elles puissent ètre facilement apprises
 par coeur. Si son ouvrage connaìt le succès il l'augmentera de
 sentences tirées d'autres bone auteurs. Il compte sur le lecteur
 pour défendre son oeuvre contre les envieux ; la traduction
 est défectueuse, mais il n'y change rien pour ne pas paraìtre
 aller sur les brisées d'autrui ; du reste il n'a eu comme but
 que d'ètre utile aux jeunes gens et les critiques ne l'empéchent
 pas de travailler dans ce sens.]

 17 — A LA NOBLESSE DE BOURGOGNE

 Hoc in Libello, A 2 v-A 1 v. Louvain, aoùt 1515.

 Cotte lettre précède le premier opuscule publié dans la collection
 intitulée : Hoc in Libello continentar Hadriani Barlandi de Literalts

 Vrbie Romce Principibus Opusculum &c. : les deux autres étant les
 lettres de Calentius et les Dieta Monandri. Thierry Martens les èdita le
 14 aoùt 1515 : cf. pp. 95-98 ; Epp. 15 et 16.

 Burgündica: Nobilitatis Summatibus

 Hadrianus Barlandus multam. S. D.

 MTullius qui in dicendo primam laudem obtinet librum . de claris oratoribus reliquit, Suetonius Tranquillus de
 illuftribus grammaticis & rhetoribus opufcula compofuit :

 Β17
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 Diuus Hieronymus ecclefiafticorum fcriptorum texuit catalo
 gum. Nostra memoria Petrus Crinitus author vt ego quidem
 fentio non poenitendus Quinque libros de Jatinis poetis con
 fcripfit. Extat & M. An. Sabellici viri eloquentis dialogus de
 latine linguse reparatione. In quo omnes excelienti eruditione
 prseftantes viros enumerauit qui aliquam opem tulerunt ad
 arcendam Italiae fìnibus infcitiam, quse profligata dicendi
 puritate fuccreuerat diftrahentibus eam regionem Gothis &
 Yandalis barbarie nationibus. Tranquillum ego & Hieronymum
 fummos viros ac fummis ingeniis prseditos imitatus cum nihil
 praeclarius effe putarem quam verfari etatemque tranfigere
 in hoc honeftiffimo officio bonarum difciplinarum libellum
 de literatis vrbis Romse principibus quanta maxima potui
 breuitate confcripfi.

 Quem plurimis adeo nominibus mihi vifum eft conuenire
 viri clariffimi vt vobis dedicarem, ac nominum vestrorum
 aufpiciis in lucem atque in manus hominum emitterem Pri
 mum quod vestrum quofdam minime abliorrere a bonis literis
 intellexerim, Deinde vt huic meae feture plufculum venera
 tionis accrefceret, folemus enim magis colere magifque vene
 rari ea quse diuorum templis dicata funt. Poftremo vt per vos
 CAROLO Auftrio principum omnium quos hodie fol videt illu
 ftriffimo commendaretur : cui adeo foli edidimus vt eins

 ingenium ad humanitatem ferme propenfum, prseclaris exem
 plis ad ftudium excitaremus literarum. Nam plures alioquin
 caufse fuadebant vt opufculum fupprimerem in Horalianum
 nouennium quod hinc humilior fuccurrebat ftilus, quamquam
 futurum non dubitabam ut eloquentiam perpauci exigerent,
 primum ab homine Zelando & femper in ter eos verfato qui
 non perinde latinam linguam admirantur quam fylogifmos
 ac confequentias. Sed amoto ioco, de quo vere dici poteft
 verficulus. Ornari res ipfa negat contenta doceri, Hinc venie
 bat in mentem quantum effet negocii rerum a maximis princi
 pibus geftarum magnificentiam orationis amplitudine affequi,
 rurfus quantum flagitium eam orationis fordibus ac feda
 barbarise contaminare, humilitateque quafi deprimere, Neque
 vero cuiufuis peniculo deorum effigies digne exprimuntur,
 Accedit quod cum hoc opufculi fcriberem librorum maxime
 veterum fubfidia mihi defiderabantur : quamquam non id
 quidem conabar vt aliquot libris omnia complecterer, fed
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 emiffo veluti commentariolo ftudiofis commonftrarem tantum

 viam, & (vt Cicero inquit) digitura ad fon tee intenderem vnde
 colligerc poffint ex authoribus reliquos principes qui alibi
 quoque in literis excelluerunt. Habetis viri nobiliffimi cur
 praeteritis tot amicis ac praeceptoribus meis quibus ob multa
 multum deuinctus fum, vobis lucubratiunculas meas nuncu
 pare voluerim. Simul habetis cur decreueram hoc libelli fup
 primere, ad quod edendum folo excitandi ad literas principia
 animum mei ftudio adductus fum,

 Nunc munus hoc noftrum id eft libellum de doctis princi
 pibus leti precor fufcipite, doctorumque ingenia virorum &
 alere pergite, & ocium fuppeditare, & ornare ftudia, Quod fi
 feceritis, propediem videbitis in his quoque regionibua com
 plures eruditos ac perinde eloquentes viros, Nam eloquentiam
 non effe negatam noftris hominibus plurimis conftat argu
 mentis, & vobis gratias habebunt pofteri quod veftris aufpiciis
 reftituta etiam hic latina lingua fuerit, Valete

 Louanii. Anno dominici natalis. M. Quingen. XV. Menfe
 Augufto.

 18. — A LA JEUNESSE DES ECOLES

 Luciani Dialogi, 2de éd., A ι v. Louvain <, 1515>

 Cette lettre sert de préface à la seconde édition des Compluree Luciani
 Dialogi, publiée par Thierry Martens en 1515 : cf. Ep. 7 ; plus haut
 ρ. 38; Iseghem, 257 ; Β Β, β, 290, ίο.

 Si quoriindam &c.

 [Si les anciens se sont estimés heureux de vivre au siècle
 de Cicéron et de pouvoir entendre le prince de l'éloquence,
 combien doivent se réjouir les jeunes gens qui ont actuelle
 ment la passion des belies lettres et qui vivent à une époque
 où non seulement on a ressuscité Cicéron et quantité d'autres
 auteurs de tout premier pian, mais encore où l'on voit éclore
 bien des talents et où l'on a tant d'occasione d'apprendre l'art
 du beau parler latin. Dans cet ordre d'idées l'on peut dire que
 le secret de l'éloquence réside aussi bien dans l'étude des
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 comédies que des dialogues, puisque leur style est celui qui se
 rapproche le plus de la langue de la conversation. Pour aider
 les jeunes élèves dans leurs travaux, Barlandus a demandé
 ces jours derniers à son ami Thierry Martens, le diligent
 typographe louvaniste, d'imprimer une nouvelle édition des
 dialogues de Lucien. Il la présente aux écoliers et les engagé
 à s'appliquer avec tout le zèle possible à l'étude des auteurs,
 car il leur prédit que, dans quelques années, on n'aura plus
 de considération pour les légistes ou les théologiens ignorant
 les belles lettres.]

 19. — A GEORGES de HALEWYN

 VergW., dip. Louvain <", 1515>

 Gette lettre sert de dédicace à la sèrie des proverbes lirés des Géor
 giques, que Barlandus ajouta à ses Collectanea, a. Cette édition, β,
 n'est connue que par une réimprcssion, γ, faite par Ègide de Gourmont :
 cf. pp. 39-46. Gette édition β doit dater de 1515 comme l'indique la pre
 mière phrase de la lettre à Halewyn : cf. Ep. 13, 2, sq.

 Georges de Halewyn, Haloinus, Seigneur de Comines, de Rolle
 ghetn et de Ronquette, Vicomte de Nieuport, était apparenté, de par sa
 mère Jeanne de la Clyte, au grand bistorien Philippe de Comines.
 Georges de Halewyn était attaché à la Gour de Charles d'Autriche qu*il
 suivait dans ses voyages. Il était grand protecteur des arts et des lettres,
 mécène de Vives et de Jean de Spouter; celui-ci l'aida à créer dans son
 chàteau de Comines un vrai trésor de livree, dont Guicciardini célèbre
 la valeur. Érasme, comme d'ailleurs tous les humanistes de nos pro
 vinces, était en rapport d'amitié avec ce conseiller impérial, qui lui
 méme écrivit plusieurs ouvrages. Il mourut en septembre 1536. Cf.
 Cran., 56, d; Allenj in, 641 ; Guicciardini, 249 ; &c.

 Guarissimo Heroi Georgio Haloino :
 Domus ac ditionis Haloine apud Flandros longe principis

 Hadrianus Barlandus Salutem. D.

 CVm fuperiore anno meas in Yergilij Bucolicon adnota tiones emififfem : dedicaffemque eas Ioanni Niniuite

 2 Ioanni Niniuete] Jean de Spouter : cf. Ep. 13.
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 viro apud Flandros praecipue eruditionis : ex rudi fceda
 repurgare coepi : quae antea in futurum opus temere con
 5 gefferam e libris Aeneidos : in eo ftudio confumptis iam
 aliquot menfibus cogitanti mihi cuinam euolare geftiens
 opufculum commodiffime dicare poffem : folus tu occurrifti
 Haloine clariffime cui duas ob res eam potiffimum lucu
 brationem deberi exiftimaui. Primum quod fummo generi
 io fummam eruditionem adiunxeris : ob quam tanto caeteris
 heroibus dignior es quem omnes colant ac venerentur :
 quanto lufcinia femper adhuc coruo : hoc eft doctus indocto
 fuit honoratior. Deinde quod me prius amare cceperis quam
 vel cognoris vel videris. Quo nomine plus tibi debeo quam
 15 vt vnquam foluendo effe poffim.
 Habes quare adnotationes in libros Georgicorum atque
 Aeneidos Yergilij tibi nuncupare vifum eft : opus videlicet
 aptum poelice ftudiofis adulefcentibus. Sed quantum habeat
 doctrine : quantumue fructus allaturum fit ijs qui legent :
 a» aliorum efto iuditium. Illud vere mihi cilra omnem fufpi
 tionem arrogantie fumere poffum. Hoc argumenti a me
 primum excogitatum fuiffe. Poftquam annis fuperioribus
 in manus meas incidiffet opus Adagiorum veterum Erafmi :
 in quo difertiffimus vir ille plaerosque Homeri verfus ad
 25 hunc modum interpretatus eft. Vale : & cum hoc opuiculum
 noftrum : quod tibi dedicaraus : fit paruum ac propemo-r
 dum rufticum : qusefo animum non rem expendas :

 Louanij.·.

 20. — AUX MAITRES D'ÉCOLE DE BRABANT,
 DE FLANDRE ET DE HOLLANDE

 Plln., a ι r. Louvain, avril 1516.

 Cette lettre figure au titre des C. Plinij Secundi Epistole Familiäres
 cum Barlandi Scholiis, ouvrage publié par Thierry Martens en 1516,
 Mense Aprili : et. pp. 49, sq. Elte est cornine une sorte de prograinme,
 et renferme quelques-unes des opinione chères au pédagogue louva
 niste : et. p. 191.
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 Hadrianus Barlandus apud Louanienses cultioris

 LITERATURE PROFESSORUM INFIMUS S. D. OMNIBUS IN

 Brabantia, Flandria & Hollandia Ludimagistris.

 Quum animaduerterem viri optimi nouos quofdam fcrip tores in fcholis veftris enarrari ac (vt vere dicam)
 ignauia veftra negligi veteres a quibus ceu fontibus mana
 uit quicquid vfquam eft eruditionis, tanto malo fuccur

 5 rendum exiftimans curaui feftiuissimas quafque C. Plinii
 Epiftolas cum fcholiis meis forma portatili excudendas, vt
 ab omnibus & interpretibus & fcholafticis emi quam minimo
 poffent. Nunc reliquum eft vt vos hoc raeum ftudium atque
 in veftros iuuenes fyncerum amorem boni confulatis, &

 io operam detis pro veftra fapientia, veterique confuetudine
 vt veftri υποδιδάσκαλοι veftris difcipulis quos in peculiarem
 quamdam gloriam veftram in literis educatis, deinceps
 Plinianas enarrent Quarum nitorem vnice miratus eft olim

 Rodolphus Agricola vir qui pulcherrimis lucubrationibus
 15 Germaniam Germanus illuftrauit, Ab hoc fi quis diffentiens

 Plinii ftilum tanquam nimis durum obfcurumque refpuerit
 is euidens habeat argumentum fe nondum in ftudiis lite
 rarum profeciffe, colligatque ingenii Vitium cum in rebus
 clariffimis perinde vt diflìcillimis cecutit, Valete & nos fi

 ω meruimus, amate.

 11 υποδιδάσκαλοι] l ΰπο
 14 Rodolphus Agricola] Rodolphe Huysman, Agricola, né en 1444 à

 Groningue, étudia à Louvain et Cologne, en France et surtout en Italie.
 Il fut un vrai apótre de la Renaissance. A la demande de son ami
 l'évéque de Worms Jean de Dalberg, il accepta une chaire à Heidelberg
 et y mourut en 1485 : cf. Sandys, u, 253 ; Alien, i, 23, a-.

 18 colligatque] l corrigatque.
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 21. — A GERARD SELDENHOUWER, NOVIOMAGUS

 Piin., a ι v. Louvain, avril 1516.

 Cette lettre sert de dédicace à l'édition faite par Thierry Martens, en
 avril 1516, des C. Plinij Secundi Epistole Famiiiares cum Barlandi
 Scholiis : cf. Ep. 20.

 Gérard Geldenhodwer, de Nimègue, Noviomaous, fut le compagnon
 des preinières études de Francois de Cranevelt. Il entra dans l'ordre des
 Croisiers, et étudia dans la maison de Louvain. Il y fit la connaissance
 des humanistes et s'occupa spécialement de la langue et de la littérature
 de l'ancienne Rome. Il devint membre de la familia de Philippe de
 Bourgogne et quand celui-ci échangea son poste de commandant de la
 Flotte contee le siège épiscopal d'Utrecht, il fut nommé secrétaire par
 ticulier du nouveau pontife. A la mort de celui-ci, il sembla hésiter
 quelque temps, puis, en 1526, il se rallia au parti de Luther. Il devint
 professeur de théologie à Marbourg en 1534, et y mourut en 1542.
 CollectGeld.; Cran., 179, a, 240, α-i; J. Prinsen, Gerardus Geldenhauer,
 La Haye, 1898, à rectifier par les documenta publiés dans Cran.

 Gerardo Noviomago suo. Barlandus S. D.

 QVura hiis diebus Plinti Secundi Epiftolarum volumen (quod hactenus maculis & fcabie plenum extitit) apud
 Germanos emaculatum in manus meas incidiffet, feu ele
 gantia fermonis latini, feu varietate & feftiuitate operis

 5 delectatus complureis epiftolas meo more hoc eft breuius
 conftrictiufque adnotaui non certe κενοδοξίας aucupande
 graria, fed folo iuuandi ftudio, haud ignarus quantum
 vtilitatis ex Plinianarum editione manare poffet ad iuuenes
 eloquenti® ftudiofos. H®c igitur fcholia, hanc meam fetu

 io ram, hunc Plinium meam vel noftrum potius (quid enim
 debeo non commune vtrique noftrum putare preter igno
 rantiam& delieta iuuentutis me® ?) tibi mi Gerarde amicus
 amico prefbitero prefbiter dedico vt fi qua noftrarum pofte
 ris cura nugarum, femper narretur, qua concordia homines

 « propemodum co®tanei vixerimus, fimul vt ocii mei apud
 te ratio & vt ftudium tibi conftet amici.

 Quid autem in pofterum deftinauerim, nunc paucis,
 Eftatem hanc proximam legendis partim fecularibus, par

 7 graria] l gratia.
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 tim facris authoribus (fi modo valetudo mihi profpera con
 20 tingat a fuperis) tranfigere confutili, nihil noui operis
 aggreffurus toto tempore, etenim comprimenda mihi eft
 hec cupidità» ne quis malignior pauio, in me quoque tor
 quendum exiftimet iliud. Nunquam tacet quem morbus
 tenet fcribendi. Vale mi Gerarde. Vale. Vale. & Salue.

 Louanii.

 22. — THIERRY MARTENS A BARLANDUS

 Isag., D 4 r. Louvain < , septembre 1516;>

 Getto lettre est insérée dans le volume intitulé Libellus de Construc

 tione odo Oralionis Partium (Louvain, Th. Martens, septeinbre 1516),
 en téte du texte de l'Isagoge de Barlandus, dont elle est une recom
 mandation cbaleureuse. Le lexle est publié à la page 19 du Supplément
 de Iseghem. Cf. pp. 56-59.

 Accepi mi Hadriane libellum tuum &c.

 [Martens accuse réception de l'opuscule de Barlandus et
 célèbre la valeur de son travail. Il affirme que les étudiants
 en retireront le plus grand profit. Il le félicite d'avoir débuté
 avec succès dans l'enseignement et l'encourage à persévérer
 dans ses études, lui demandant de publier encore sane se
 soucier des critiques d'ennemis envieux, et mème de voir
 plutót dans ces difficultés un stimulant à produire des oeuvres
 qui par leurs qualités solides, fermeront la bouche à ses détrac
 teurs. Il termine en remerciant Barlandus du cadeau qu'il lui
 fait de son petit traité de rhétorique, exceliente préparation
 à la lecture des auteurs.]

 23. — AU LECTEUR

 Isagoge (1™ édit.), G 2 e. < Louvain, septembre 1516>

 Cet avis au lecteur termine l'Isagoge de Barlandus dans le volume
 Libellus de Construclione odo Orationia Partium (Louvain, Th. Martens,
 septembre 1516) : cf. Ep. 22 et pp. 56-59. Dans la seconde édition cet avis
 est omis.
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 Scripsimus hcec &c.

 [Barlandus a écrit cet opnscule pour les jeunes gens s'inté
 ressant aux belies Iettres. Si quelque savant tombe par liasard
 sur cet humble travail et s'il a le temps de le parcourir, il aura
 l'impression du déjà vu. Qu'il ne le méprise pas cependant.
 Sabellico d'ailleurs donne la méme impression, car tout ce
 qu'il renferme a déjà été dit.

 Barlandus a la conviction d'avoir fait son livre non par
 vaine ostentation mais dans le seul but d'ètre utile à la jeu
 nesse des écoles. Vu le peu d'originalité du travail, il a eu un
 instant l'idée de le publier sous le couvert de l'anonymat.

 Il dit, dans son opuscule, quelques mots de l'exorde, de la
 narration, de la prononciation et de la mémoire et cite plutòt
 ces divers points comme référence aux excellents ouvrages
 de Cicéron et de Quintilien.

 Il ne demando qu'une chose, c'est que ceux-là ne touchent
 pas à son oeuvre, qui ont en horreur le nom méme de l'élo
 quence, au point qu'ils ne font que criliquer ceux qui s'at
 tachent à l'étude des belies Iettres; de tels barbares ne doivent
 pas ouvrir son livre car, comme dit Aulu-Gelle, ' un corbeau
 n'a rien de commun avec la lyre '.]

 24. — A CORNEILLE BARLANDUS

 Alien, π, 492. Louvain ζ, e novembre 1516.">

 À en juger par la lettre de janvier 1517, Ep. 25, la lettre présente fut
 composée sans aucune sollicitalion de la part d'Érasme. Toutefois,
 Barlandus peut avoir su que des correspondants du grand bumaniste
 avaient déjà insistè auprès de lui pour avoir une liste complète de ses
 publications : Alien, n, 450, 52, 53. Il est tout naturel qu'il ait tàcbé de
 donner suite à cette demande, et qu'il ait composé cette bibliograpbie,
 la première sur le sujet. Érasme en eut connaissance en janvier 1517 :
 Ep. 25, et il s'empressa d'en communiquer une copile à John Watson
 le 13 janvier 1517 : 'Quod mearum lucubrationum indicem petis, iam id
 inscio me prestiterat Adrianus Barlandus, homo venusto ingenio nec
 inamoena sermonis facilitate; ipsius igitur epistolam ad te mitto':
 Alien, 11, 512, 29-32· Érasme inséra aussi cette lettre dans la première
 édition des Epistole Elegantes : Louvain, Th. Martens, avril 1517 : η 1;
 elle fut reproduite dans la plupart des éditions subséquentes de sa
 correspondance.
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 Corneille Barlandus n'est connu que par les quelques mentions que
 son frère Adrien fait de lui : son Instruction à Gand chez le maitre que
 Barlandus venait de quitler pour se rendre à Louvain (cf. p. 3) et ses
 études au sujets desquelles Adrien le félicite et le conseille : Vergil.,
 Β 3 e ; plus haut, ρ. 193.

 Literas mecis, quas &c.

 [Barlandus accuse reception d'une lettre par laquelle son
 frère lui fait savoir qu'il a fait transmettre par le courrier, sa
 missive à Pierre Scotus '). Corneille n'a pu se rendre lui
 mème à Gand, leur mère *) s'opposant au voyage vu les dan
 gers de la navigation en automne. Barlandus approuve cette
 sollicitude d'autant plus que la peste vient de sévir en Fiandre.
 Il s'inquiète de la mélancolie que semble manifester son cor
 respondant ; il n'en connaìt pas le motif, et pour cause : Cor
 neille ne lui écrit plus que de loin en loin ; dans ces conditions
 il ne saurait guère le consoler.

 A sa domande il lui a dressé la liste sommaire des ceuvres

 d'Erasme. Cette nomenclature n'est pas complète, car il n'a
 pas sous la main tout ce qu'a écrit le grand humaniste. —
 Suit une liste avec deux mots d'appréciation pour chaque
 ouvrage.

 Barlandus signale spécialement la traduction de ì'Hecuha
 d'Euripide que ses élèves ont interprétée voici deux ans 3).
 Quant au traìté de Constructione odo Orationis Partium,
 Érasme nie qu'il soit de lui, mais tous les érudits s'accordent
 à le penser. Il n'est pas douteux qu'Erasme n'ajoute encore à
 la serie de ses travaux de nouvelles unités, car tous les jours
 ce génie infatigable écrit de nouvelles ceuvres ou èdite d'an
 ciens auteurs. Barlandus ne doute pas que ces indications ne
 soient utiles à son frère dont le zèle pour les lettres aurait
 plutòt besoin de frein que d'aiguillon. Il est très heureux de
 le savoir occupé à l'étude des Institutes de Justinien, car il ne
 voudrait pas qu'il perdìt tout son temps à la lecture des poètes.
 II faut préparer son avenir et employer ses talents pour étre
 utile au prochain. L'étude du droit s'allie d'ailleurs parfaite
 ment avec le goùt des lettres ; l'antiqui té ne manque pas

 ') Cf. pp. 2, 3. 2) Cf. p. 2. 3) Cf. pp. 11, 210-12, 254.
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 d'exemples à ce propos, — il ne s'agii pas, évidemment, de ces
 avocassiers qui accommodent les lois à leur manière de vivre.
 Barlandus exhorte encore son frère à devenir une valeur au

 point de vue professionnel en vue de faire le bien.J

 25. — A ERASME

 Alien, n, 510. <Louvain, 7 janvier 1517.>

 Celle lettre, dont une copie est conservée dans PKpistolaire de Deven
 ter (AfS. 91, /Ί70 v) et qui fut publiée la première fois dans la grande
 édition de Leyde, EE, 1585, b-d, fut écrite lors d'une courte visite
 qu'Érasme flt à Louvain où il était venu s'entendre avec certains pro
 fesseurs de tliéologie : cf. Alien, π, 509, et surtout MonHL, 175-76.
 U'après les argumenta exposés dans cette dernière source, il est ménte
 très vraiseinblable que Barlandus ait accompagné Érasme, isthinc,
 c.-à-d., de la maison de son böte, leur ami commun Jean Paludanus,
 jusqu'à Saint-Pierre, le jour de l'Épipbanie ; la lettre daterait par con
 séquent du 7 janvier.

 Qaum heri, doctissime domine Erasme, &c.

 [Barlandus accompagnant, la veille, Erasme jusqu'à l'église
 Saint-Pierre, a perdu de vue une chose dont il désirait l'entre
 tenir ; il doit donc lui faire connaìtre par lettre ce qu'il voulait
 lui faire savoir de vive voix.

 Il a écrit dernièrement deux lettres, l'une à son frère ')
 passionné des belles lettres, l'autre à Borsalus, son compa
 triote *). La première contient un essai de Classification des
 oeuvres du grand humaniste, l'autre parle des bontés de Jéròme
 de Busleyden 3) à son égard. Il se permet d'envoyer ces pro
 ductions à son illustre ami en témoignage d'admiration : selon
 l'avis d'Érasme, ces lettres seront brùlées s'il les condamne,
 ou bien elles retrouveront leur place dans le coffret d'où Bar
 landus les tire pour les lui envoyer, car elles sont encore
 inédites.]

 ') Ep. 24. *) Cette lettre semble perdue.
 3) Jéróme de Busleyden, conseiller de Charles d'Autriche, prévdt

 d'Aire, et chanoine de Saint-Rombaut à Malines, grand protecteur des
 lettres et des humanistes durant sa vie, s'est rendu immortel par la
 fondation du Collegium Trilingue. Cf. Allen, i, 205 ; NèveAfém., 36-55.
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 26. — ÉRASME A BARLANDUS

 Alien, ni, 646. <Louvain, aoùt 1517>

 Cette lettre n'esl connueque par les Epistola Selectce ex Erasmicis de
 Barlaudus, publiées par Th. Martens en décembre 1520 : cf. pp. 131, sq.
 Elle fait allusion à un tout premier essai d'une édition abrégée des
 Adagia. Gomme elle menlionne que le proverbe Scylharum solitudo
 avait été omis par Barlandus dans ses Index, parce qu'il manquait
 aussi dans les listes d'Érasme, il y a moyen de préciser la date de cette
 lettre. En elTet, cet adage est mal renseigné dans les listes de l'édition
 de Martin Schurer, Strasbourg, avril 1515, alors qu'il est indiqué exac
 tement déjà dans celle de septembre 1517 par le méme imprimeur, et
 dans l'édition augmenlée de Bàie, J. Froben, c 1515 : cf. pp. 135-136;
 BB, e, 64, 68, 93.

 Tuus index, imo tui indices &c.

 [Erasme rectifìe une Omission de Barlandus dans ses deux
 index ') : il a fait rechercher l'adage par son amannensis et
 il lui communique le renseignement.

 Il renvoie à Barlandus le manuscrit constiluant une pre
 mière rédaction de l'Epitome *) envoyé pour examen. Il se
 déclare très satisfait du travail qui, en méme temps qu'il lui
 òte le souci de faire lui-méme cet abrégé, est pour Barlandus
 un excellent exercice 3).

 Il sait que celui-ci dirige les études du Cardinal *) ; il l'en
 gage à s'appliquer avec zèle à cette importante tàche, car il
 rendra service à la cause des belles lettres en préparant bien
 un jeune homme de cette qualité. Il lui souhaite en terminant
 de continuer dans la voie où il s'est engagé et de servir tou
 jours leur idéal commun.]

 ') Le passage qui se rapporte à cette Omission est reproduit plus
 haut, ρ. 136.
 s) Gf. pp. 135-145. 3) Ep. 44.
 4) Guillaume de Groy, neveu du ministre de Charles d'Autriche, Guil

 laume, Seigneur de Ghièvres et de Héverlé, marquis d'Aerschot, fut
 comblé d'honneurs et de bénéfices. A seize ans il était abbé d'Afflighem
 et évéque de Cambrai, à 17, Cardinal et archevéque de Tolède, tout en
 étant étudiant à Louvain. Il mourut à Worms, pendant la diète de
 l'521 : cf. Cran., 2, d, 62, g ; Alien, hi, 647 ; et plus haut, ρ. 17.
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 27. — A ÉRASME

 Allen, in, 647. <Louvain, aoiit 1517.>

 Cetté lettre, une réponse à la précédente, est conservée comme Ep. 25
 dans le manuscrit 91 de Deventer (f. 224), et fut aussi publiée pour
 la première fois à Leyde en 1702 : EE, 1584, e-1585, b.

 Quod sic me indoctissimum &c.

 [Barlandus remercie pour la lettre précédente ') ; les senti
 ments d'Érasme à son adresse le touchent et il saisira toutes
 les occasione pour lui manifester sa reconnaissance. Dans ses
 leeone au jeune Cardinal*), il vient d'aborder avec l'étude du
 De Senectute, le passage où Caton parie de l'immortalité de
 l'ame. Il prie Érasme de rendre service au Cardinal et de lui
 faire personnellement du méme coup un sensible plaisir en
 inscrivant, dans le livre qu'il lui envoie par un de ses élèves,
 quelques notes sur l'opinion que Cicéron se faisait de l'immor
 talité. Tout ce que les commentateurs de Cicéron veulent y
 voir, n'est à son avis que niaiseries ; il préfère avoir le juge
 ment d'Erasme à ce sujet, c'est d'ailleurs également le vceu
 du Cardinal qui estime le grand humanistc et place sa science
 au dessus de tout. Si Érasme a un moment libre, ce jour
 méme ou le lendemain, Barlandus le prie de lui fournir les
 renseignements demandés, et en méme temps de l'excuser s'il
 ne fait pas plus souvent visite à son illustre ami ; la faute
 en est à ses absorbantes occupations, car l'enseigncment lui
 prend tout son temps.]

 28. — A JACQUES NERYIUS

 FabuUe (éd. «), Κ 2 v. <_Louvain, septembre 1517 >

 Gette lettre sert de dédicace à une nouvelle édition, 1, des Fabula
 d'Ésope et d'Avianus, publiée par Thierry Martens en septembre 1517 :
 cf. p. 36.

 ') Ep. 26. *) Guillaume de Croy : cf. Ep. 26.
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 Jacques Nervics, que Barlandus qualìfie de ' iuris peritus, bonaruin
 etiam literarum perstudiosus est peul-élre identique au ' Jacobus
 Rogerius', de Tournai, Nervius, un poèle qui èdita en 1539 à Paris,
 chez Joannes Ludovicus, Xeopcegnia, seil Lusiis Pueriles : le titre de
 cet ouvrage insinuc qu'il tut pédagogue : BibBelg., 427 ; San Fla., 86;
 Paquot, l, 48.

 Ex fabulis meis &c.

 f Barlandus a autorisé l'imprime tir à rééditer un choix des
 fables publiées jadis non sans quelque témérité. Il en a retenu
 un petit nombre qui ne lui déplaisent pas tout à fait ; il y a
 joint celles de Goudanus, de loin supérieures aux siennes, et
 olire ce travail à son ami en témoignage de gratitude. Il
 s'excuse de la brièveté de cette lettre ; ses occupations l'ab
 sorbent.]

 29. — A GEORGES & PHILIPPE D'EGMONT

 ET A MAXIMILIEN D'YSSELSTEIN

 De Holl. Princ., A ι v. Louvain, 29 avril <., 1519->

 Par cette lettre, Barlandus dédie, à trois jeunes étudiants nobles, son
 De Hollandice Principihus, qui fut édité à Anvers par Jean Thibault, en
 juillet 1519 : cf. pp. 98, sq. Cette lettre fut réimprimée dans les éditions
 d'Anvers, 1520, Leyde, 1584, et les Hislorica de 1603, d'où ce texte-ci est
 reproduit : BB, b, 255, 256, 257, 288.

 Georges d'EGMONT, fils de Jean Comte d'Egmont (Egmond), chevalier
 de la Toison d'Or, gouverneur de Hollande, Zelande et Frise (lìls de
 Guillaume, seigneur d'Egmont, Ysselslein, Leerdam, etc. et de Walburge
 de Meurs) et de Madeleine, lille de Georges, comte de Werdenberg, et de
 Catherine (Marguerite), marquise de Baden. Né en 1504, il fut immatri
 culé le 6 décembre 1522 à l'université de Louvain. En 1524, le il octobre,
 Charles-Quint le fit nommer abbé de St-Martin de Tournai ; il fut regu
 comme chanoine noble du Chapitre Saint-Lambert à Liege, le 2 février
 1526. Il succèda, le 10 mars 1534, à Frédéric de Bichlingen comme grand
 doyen de St-Lambert, et le 24 décembre 1534, au Cardinal Enckenvoirt
 comme évéque d'Utrecht. Le 9 mars 1543, il cèda son décanat de Liége
 à Georges de Groesbeeck, et son canonicat, regu de Walter de Corswa
 rem, à Philippe van der Meeren. Il mourut, après avoir sagement admi
 nistré son diocèse, le 26 septembre 1559 à l'abbaye Saint-Amand, dont
 il était abbé commanditaire. Cf. Theux, in, 52, iv, 16; BelgMon., i, 288 ;
 Excerpts, 103 ; NobPB., i, 710 ; NBW ; MonHL., 475-78, 483.
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 Philippe (Ì'Egmont, seigneur de Baer, frère du précédent, fut, cornine
 lui, élève de Barlandus et immatriculé à Louvain le 6 décembre 1522.

 On ne connatt que la date de sa mort, survenue en Italie en 1529; il
 était célibataire. Ci. NobPB., i, 709 ; Excerpta, 103 ; Mon.HL, 477.

 Maximilien d'Egmont, seigneur d'Ysselstein et comte de Buren, Che
 valier de la Toison d'Or, était cousin des précédente. Il s'est surtout
 illustré comme stathouder de Frise. Cf. BN ; Allen, ιν, 1018.

 Generosis Adolescentibus Georgio, et Philippo
 Egmvndanis, & Maximiliano Iselsteino
 Cognatis, Hadrianvs Barlandvs S. D.

 Quanquam non fura nefcius clarifsirai iuuenes, vndique
 prodire tantum librorura inutilium, exortis etiam nuperrime
 qui linguarum ftudium, fine quo nulla difciplina percipi
 poteft, libelli» editi», conentur explodere. Tarnen quum bene
 fperarem a bono, & candido lectore me vigilijs quoque meis
 aliquid loci impetraturum, recognoui his diebus opufculum
 quoddam meum de rebus geftis Hollandise principum, quod
 opufculum in lucem emiffurus, vobis tribus dedicandum
 cenfui. Nam in Hollandia ijs maioribus eftis prognati, quo
 rum admirabili prudentia tot iam annis res Hollandica mire
 floruit. Huc accedit, quod in hac florcntiffima academia, me
 profìtentem iam prope triennium auditis, atque ita auditis vt
 certis colligam argumentis, vos incredibili ftudio teneri bona
 rum literarum. Accipite igitur Hollandi de rebus Hollandicis
 qualemcunque libellum meum, in quo praelia, & pugnas illu
 ftrium principum, non vitia narrauimus, ne quid interim
 turpitudinis conbiberet veftra tenerior ietas. Valete.

 Louanii. xii. Calend. Maias.

 30. — A CHARLES, ROI D'ESPAGNE

 De Holl. Princ., Co. ^Louvain, avril-juillet 1519.)·

 Barlandus termine le volume De Hollandice Principibus (Anvers,
 J. Thibault, juillet 1519) par la notice de Charles d'Autriche, qu'il traite
 sous forme d'une adresse au jeune souverain : cf. pp. 98, sq. Le texte
 (avecnotes marginales)est pris de l'édition de Francfort, 1585, pp. 180-82.
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 Ad Carolvm Illvstrissimvm Romanorvm &

 Hispaniarvm Regem Philippi Fiuym.

 PErdvximus, iuuante Deo, Catalogum Hollandiae Princi pum ad Gelfitudinem tuain Rluftrifsirae Carole, de qua
 iampridem tui ciues nihil expectant mediocre. Omnibus
 certifsima fpes est, te aliquando magnum illum Philippum

 » pietate, Carolum (qui ob rerum geftarum magnitudinem
 Bellator a quibufdam dictus, & quem tu nomine refers)
 bellica virtute, auum Maximilianum dementia, Philippum
 patrem comitate, facilitateque fuperaturum. In hanc autem
 ampliisimam fpem tui amantifsimos, tuisque obfequijs

 io impenfifsime deditos ciues adduxit cum naturae tuae boni
 tas, tum exacta fub incorruptifsimis magiftris pueritia
 tua. ex qua iam egreffus maiorum tuorum indolem aperte
 repraefentas. Bis igitur beatus futurus, quifquis erit ille,
 qui te fenem, quem ego nunc iuuenem alloquor, a rebus

 15 geitis laudabit, eiferet a pietate in Diuos ; moderatione in
 fumma fortunae indulgentia ; modeftia in tanto rerum
 omnium fucceflu; comitate in tanto florentifsimi Regni
 faftigio; denique a fapientia, per quam Principes imperant
 & difcernunt iuftiliam.

 31. — AU LECTEUR

 De Holl. Princ., G β r. .(Louvain, juillet 1519.>

 Cet avis termine le De Hollandice Principibus (Anvers, J. Thibault,
 juillet 1519) : cf. pp. 98, sq.

 Amice lector &c.

 [Barlandus a employé dans tout cet opuscule le mot comes
 dans un sens qui n'est pas latin. Il a voulu suivre l'usage

 4. Philippus senior Pius.
 5. Carolus bellicosus.

 7. Maximiiianus Clemens. Philippus iunior comis & facilis.
 11. Magistri pueriti® Caroli <, Guillaume de Ghièvres et Adrien

 d'Utrecht}.
 15. Virtutes principis Pietas, Moderalio, Modestia, Comitas, Sapientia.
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 commuti en adoptant cette dénomination, mais que le lecteur
 soit assuré que jamais Ics anciens ne lui ont donné la signifl
 cation de prince.]

 32. — ERASME A BARLANDUS

 Alien, iv, 1050. <Louvain, début de décembre 1519.>

 Cette lettre tut publiée par Érasme dans ses Epistola ad Diversos :
 Bàie, J. Froben, 31 aoùt 1521. Elle se rapporte à un différend occasionné
 par la retraite de Barlandus comme professeur au Collège Trilingue.
 Le démissionnaire avait proposé pour le rem piacer Alard d'Amster
 dam, et comme on avait nommé Goclenius, il doit avoir manifestò son
 mécontentement à l'adresse d'Érasme. Celui-ci, d'ailleurs, avait été tout
 aussi dègù, car son candidat également avait été écarté. Barlandus
 comprit tout de suite la Situation. Mais Alard redoubla ses critiques et
 mérita d'Érasme la lettre très sévère du 7 décembre 1519. Alien, iv, 1051,
 la fait adresser, à tort, à Barlandus, car, sane aucun doute, elle con
 cerne Alard d'Amsterdam :cf. Cran., 62, a, 96,c-d; et plus haut, pp. 15-16.

 Non libet credere quod quidam &c.

 [Érasme ne comprend pas la rancune de Barlandus à
 l'adresse de Goclenius ') ; cette attitude n'est conforme ni à
 son caractère ni au mérite de ce dernier. 11 ne faut pas se
 chamailler entre érudits mais unir toutes les bonnes volontés

 et travailler à l'idéal commun. S'il existe à Louvain des

 brouillons mécontents, Barlandus doit éviter leur contagion
 et rester lui-méme.

 Quand il voudra, Érasme et lui causeront de tout ceci plus
 à l'aise.]

 33. — A JEAN BECKER BORSALUS

 Libelli Tres, A ι e. Louvain, 5 janvier <1520>.

 Cette lettre, qui donne la biographie littéraire de l'auteur, fut publiée
 en téte des Libri Tres, édités en janvier 1520 par Michel Hillen, à

 ') Conrad Goclenius fnt professeur de latin au Collège Trilingue du
 1 décembre 1519 jusqu'à sa mort, survenue le 25 janvier 1539 ; il con
 tribua considérablement à la prospérité de l'institution : Cran. 96.

 Β18
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 Anvers : cf. pp. 100-101. Elle fut réimprimée dans plusieurs éditions,
 notamment dans les Historica, Cologne, 1603 : 273-75. Ce texte est
 reproduit de l'édition de Francfort, 1585, pp. *2 /·-*7 r.

 Doctissimo Viro D. Ioanni Borsalo, Decano
 Sandenburgensi apvd Yerienses, Hadrianvs

 Barlandvs S. D.

 CVpienti mihi, humanifsime Borfale, vilse meae feriem chartis, ceu fìdis fodalibus, committere, in mentem
 venit praeter te neminem alium effe magis idoneum, apud
 quem id facerem. Summa enim mihi confuetudo & familia

 β ritas tecum est peruetus. Jtaque vt ab ea incipiam aetate,
 qua noftrates pueri difcendis literis admoueri folent, annos
 natus vndecim a patre Gandauum ablegatus quadriennium
 ibi perpetuum doctifsimo praeceptori operam dedi Petro
 Scoto, viro longe facundifsimo, & qui in Oratorum ac Poe

 to tarum veterum enarralione fuis temporibus fuerit ceffurus
 nemini. Js, vbi me animaduertiffet incredibili literarum
 ftudio praeter ceeleros flagrare, ccepit ea diligentia infti
 tuere ac docere, vt nulluni interim boni praeceptoris officium
 praetermiferit. In cuius aedibus ac fchola maximo cum

 te fructu exactis quatuor annis iuffu parentis Louanium veni,
 me miferum, in hoc Gymnafio, alioqui percelebri, mutata
 ftudiorum ratione dici non potest quantam breui inter
 elingues ftudiorum focios iacturam ac vtilifsimarum prae
 ceptionum, quas ab optimo dicendi magiftro perceperam,

 20 interitum fecerim. Itaque perijt hic piane alterum nobis
 quadriennium, quod exclufis quae id aetatis milii difceban
 tur multo poterai melioribus impendi. Quid multa ? iam
 eram aetatis vicefimum ingreffus annum, cum acceptis
 liberalium Artium ftudij infignibus, ad ea vix tandem

 25 reuertor, quae coactus non modo intermiferam diu, fed
 etiam abruperam abieceramque. Qua me credis animi laeti
 tia velut exundaffe primis illis diebus repetiti ftudij, quo
 ab ipfis paene crepundijs vnice fum delectatus ? verum vt
 maximum, ita&breuifsimum fuit gaudium, quod ea ftudio

 8. Petro Scoto] cf. Ep. 3.
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 so rum mutatio mihi pepererat. Jn his enim principijs cum
 euoluere ac maiore cura legere ccepiffem veteres auctores,
 qui puero mihi fuerant guftati, ibi fum expertus, quam
 multa fuperiore ilio quadriennio, quod puerilibus com
 mentationibus impenderam, excidiffent. Quae omnia quan
 38 tis postea laboribus, vigilijs, fudoribus, ac valetudinis
 iactura recuperauerim, non est eloquibile. Porro his ita
 reuocatis, de prudentum confilio & amicorum fententia me
 contuli ad docendum. in quo munere totum nouennium,
 aut plus eo ita me gefsi, ita femper ftudui fatisfacere, vt &
 ω libenter me auditores mei audierint, & ex quotidianis meis
 enarrationibus mullum fe quidam profeciffe fateantur ;
 quamquam ego hic nihil mihi fumo, aut arrogo. Dum haec
 aguntur, dumque inter puluerarios fedeo fcholafticos, re
 ipfa repperi nihil effe diffìcilius quam alios bene inftituere.
 « quod certo fcio nunquam facturos eos, qui duntaxat gus
 tatis aliquot neotericorum fcriptis, veteres illos omnis
 doctrinse parentes, nunquam attigerint. Quorum non pau
 cos cenfeo propemodum edifcendos ei, qui volet eximium
 praeftare Interpretern. Nemo hic mihi Grseculos, nemo fatis
 so Romane loquentem praedicet. ingenium fublime, ac omnifa
 riam eruditum hominem volumus eum effe, qui Poetas aut
 Oratores antiquos fufceperit enarrandos. vt ad me reuer
 tar, in maximis docendi laboribus etiam ftylo exercendo
 plurimum temporis impartiti fumus. Verti feptimo ab hinc
 85 anno complures JEJopi Apologos. Scripfi adnotamenta in
 prouerbiales Vergilij fententias. Ea Parifiis abhinc trien
 nium ita corrupit ac deprauauit quidam omnium literarum
 rudis Typographus, vt fatius fuerit in fcrinijs continere,
 quam ineptifsimis librarijs temere committere. Poftea
 eo fcripfi opufculnm de literatis Vvbis Rom. Principibus.
 Scripfi Scholia in felectiores Plinij Epiftolas. Scripfi Com
 pendinm Rhetorices: & haec impreffa funt ac diuulgata.

 55. JEsopi &c.] cf. pp. 33, sq.
 56. prouerbiales Vergilii &c.] cf. pp. 39, sq.
 56. Parieijs] cf. pp. 41, sq.
 60. de literatis &c.] cf. pp. 95, sq.
 61. Plinij Epistolas] cf. pp. 49, sq.
 61. Compendium Rhetorices] cf. pp. 59, sq.
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 Quse nondum edidimus, Commentarij in Aujonij tetrafti
 cha ; varij in Comcedias hic exhibitas Prologi: Scholia in
 es aliquot Prudentij carmina : Paraphrajes in totum ferme
 Valerium Maximum, Epiftola vna prolixior in malos
 Chalcographos. & haec omnia iuuenis fcripfi iuuenibus.
 Nunc autem prouectiori mihi, posteaquara cupido incefsit
 literis mandandi Illustrium Heroum res gestas, ab Hollan
 70 dice nostrce Principihus vifum est aufpicari : in quorum
 egregijs facinoribus commemorandis fìdei feruandse tam
 anxie ftudui, vt non vno libro contentus multas ac varias
 etiam bibliothecas adierim, vbi de hifce rebus aliquid
 extaret.

 75 Non multo poft accefsit Catalogvs Episcoporvm Traiec
 tensivm, ad quod Libelli fcribendum eo confilio venimus,
 vt quae tanti viri digna relatu geffere, aliquando legerentur
 a pluribus. Ex vberrima enim hac doctorum liominum
 fruge nemo adhuc, quod fciam, extilit, qui cultum oratio

 80 nis, velut nitidiorem veftem, his rebus adijcere fit conatus.
 Hoc autem tempore mihi fcribuntur facta in/ignia Caroli
 Burgundi, quem Principem constat ante Nantium occu
 buiffe. Spero & haec Celfitudini tuae futura non iniucunda,
 vbi in publicum exierint. Habes interim, vir doctifsime,

 ss in quibus studijs adolefcenliae florem confumpfimus. Ea fi
 tu probabis, nauatae operee me nunquam pcenituerit. Yale.

 Louanij Praecidaneis Ferijs trium Magonim.

 34. — AU LECTEUR

 Libelli Tres, Cir. < Louvain, janvier 1520.>

 Cet avis au lecteur suit le texte du De Hollandice Principibus dans
 tes Libelli Tres (Anvers, M. Hillen, janvier 1520 : BB, n, 256) ; dans les
 éditions subséquentes il ne fut plus reproduit : cf. pp. 100-101.

 63. Commentarij &c.] cf. pp. 192-193.
 64. varij ... Prologi] cf. pp. 214-15, et 209, sq.
 69. Hollandice ... Principibus] cf. pp. 98, sq.
 75. Catalogas Episcoporam &c.] cf. pp. 102, sq.
 81. facta insignia &c.] cf. pp. 140, sq, et Ep. 36.
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 fBarlandue a écrit des ' scholies ' à son ouvrage des princes
 de Hollande pour remeltre dans son intégrité l'opuscule dont
 l'impression faite l'année précédente par Jean Thibaultl) lais
 sait beaucoup à désirer ; les fautes, par centaines, déparaient
 son travail qn'à la lectnre l'auteur lui-mème avait peine à
 reconnaìtre. Il s'excnse en terminant et souhaite bon courage
 au lecteur qui entreprendra le travail de restauration.]

 35. — ALARD D'AMSTERDAM A JEAN VALEOL.ETUS

 Libelli Tre8, Di«, sq. Louvain, 5 janvier 1520.

 Cette lettre précède le Cataloga8 Episcoporum Traiectensium dans les
 Libelli Tree : Anvers, M. Hillen, janvier 1520 ; elle fut écrite pour féli
 citer Valeolmtus d'avoir amené Barlandus à ajouter l'bistoire des
 Évéques d'Utrecht à celle des Princes de Hollande : cf. pp. 102, sq. Elle
 donne une bonne idée des études et des préoccupations du groupe des
 jeunes humanistes. Elle fut publiée dans les Historica de 1603.

 Alard d'Amsterdam, ainsi désigné d'après la ville où il naquit, était
 un parent de l'abbé d'Egmond Meinard Man : MonHL., 64-93,112, &c„
 11 étudia à Gouda, et enseigna quelque temps à Alkrnaar. Vers 1515, il
 commenda des études uni versi taires à Louvain et Cologne. Quand
 Érasme s'établit à Louvain, Alard s'empressa de s'y installer et essaya
 de s'introduire comme professeur au Collège Trilingue : il annon^a, en
 mars 1517, des lecons sur la Ratio Ver ai Theologice d'Érasme, mais la
 Faculté de Tbéologie l'empécha de les donner. Quand Barlandus prit sa
 retraite, au 1 décembre suivant, Alard, son candidat, flt tant par sa
 cabale qu'il mérita du grand inspirateur de l'école, la sévère admones
 tation contenue dans la lettre du 7 décembre : Cuidam Άθυρογλώττφ :
 Allen, ιν, 1051. Par son insistance inopportune, Alard avait méme pro
 voqué un froid entre Érasme et Barlandus. C'est probablement pour
 réparer le mal qu'il avait fait, qu'il tenait à faire l'éloge de Barlandus
 partout où il le pouvait. Alard resta encore plusieurs années à Louvain,
 travaillant, entre autres, à une édition des ceuvres de Rodolphe Agri
 cola. Après avoir enseigné quelque temps à Amsterdam, il revint dans
 la ville universitaire où il mourut en 1544 : cf. Cran., 96 ; Polet, 239.

 Jean Valladolid, Valladolydt, Valeolcelus, de Middelbourg, fut
 immatriculé à l'Université de Louvain, le 17 juin 1510 : ' Mgr. Joh. Valla
 dolydt de Middelburgo' : Liò/ntlIL, 214 r. Avec son frère Jacques, il

 l) Gf. pp. 98-99 ; Epp. 29, 30, 31.
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 resta en relation avec les grande humanistes de Louvain et de sa patrie,
 la Zélande. Adrien Cordatus, Barlandus et Alard d'Amsterdam le men
 tionnent dans leurs écrits. Jacques Valladolid était Licenciatus
 Vtriusque Juris, et se maria vers 1542; Jean, qui était prétre, comme
 il ressort de cette lettre, succèda, le 12 mai 1538, à son ami Cordatus
 comme recteur du béguinage de Middelbourg : Cran., ix, 71, a, 96, e,
 145, π ; Paquot, xi, 413 ; Fruin, 91, 486.

 Alardvs Amstelredamvs Ioanni Yaleol/ETo svo, S. D.

 VEhementer admodum mihi laetus geftijt animus, & haud fcio, an ex omnibus omnium literarum tuarum fafcibus,
 vnquam tam folidam acceperim laetitiam, Valeolaete fuauif
 sime. Quid ita dices ? dicam nempe quod inlelligam Hadria
 num Barlandum, virum non minus integrum, quam litera
 tum, in quo nullam confummati hiftorici laudem defideres,
 te hortatore, pro virili, omnes ingenij neruos in hoc explicare,
 vt Epifcoporum Vltraiectinorum calalogum texat. Alque fané
 eo magis illa texendi cupiditas fuo lieeret animo, quo ftudio
 fius id abs te, vt iam olim, cum ab eo in bonis literis, rheto
 rumque praeceptis exercerere Louanij: Ila & nunc quoque
 identidem poftulari accipit. Salubriter illud poflulafti nego
 tium, atque adeo, qua es apud eum gratia, mandasti, quod
 etiamfi alioqui non mandaffes, merito fibi fortafse vindicaffet.
 Ecquid ni vindicaffet ? vt qui plus fatis animaduertat, impri
 mis videri dignum erudito viro, non pati occidere, quibus
 aeternitas debeatur.

 Quo nomine non parum fceliceis fuiffe Athenienfes, teftatus
 eft Alexander ille Macedonum rex. Ferunt enim Graeci liifto

 riographi (vt in maius omnia fere verbis extollere folent) cum
 forte, ita vt fit in hofpitibus excipiendis, perluftrandae gratia
 ciuitatis, Alexandrum primates aliquot circumducerent, ac
 ei operofa illa, coeloque minantia fubindicarent aedifìcia, nihil
 ego inquit, haec moror ó viri Athenienfes, vt quae vel tempo
 ris iniuria, vel alio quodam cafu facile corruunt, intereunt,
 & exolefcunt. Enimuero rebus iftis omnifarium vobis praecla
 re geftis, quae per luculentifsimos fcriptores immortalitati
 confecralae funt, magis inuideo. Intellexit nimirum res geftas
 quaflibet infignes, nifi literis committantur, vna cum ea in vni
 uerfum femel aboleri, excidereque qua funt geftae aetate, neque
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 diutius item fub hominum oculos obuerfari, quam a quibus
 defignalae fint, fuperfint autores, tacentibus enim non inftren
 nuis rerum geftarum vindicibus hiftoricis, omnia prseclare
 acta, omnia fapienter dieta, omnia feliciler aufpicata, tempo
 rum ruina intermoriantur, aul pene intermoriantur necefse
 eft. Atque bine eft vt ex tot egregijs Epifcoporum noflratium
 monumentis, vix paucula quaedam fint nobis reliqua, eaque
 fané bona ex parte barbara mendacia, mutila, deprauataque.
 Caeterum vt ad id quod ante dicere cceperam reuertar, pru
 denter admodum facis optime Valeolaete vt qui liiftoriarum
 lectione caperis praecipue, proinde confido fore, vt haud alio
 pacto magis experiare verum effe, quod fcribit Plutarchus
 ille, vir ex aequo grauis, atque fapiens, τ, γαρ των γεγεντ,μένων
 πράξεων τής περί των μελλόντων ευβουλίας γίνεται παράδειγμα. Quo
 dubio proeul, vt ad praecauendum id, quod legendo minime
 probamus: ita & ad id non inftrennue capeffendum quod
 honeftum, quod iuftum effe deprehendimus, excilamur. Quid
 quod cum iueunda fit omnis exlernarum rerum cognitio, tum
 vero noftratium iueundifsima, fiue quod ea proprie ad nos
 pertineat, fiue quod earum crebrior incidit mentio, fiue quod
 de principibus viris, maxime ad quorum communionem &
 nos pertinemus, omnia noffe iuuat.

 Porro autem & illud nonnihil etiam adauget aeeeptam Iseti
 tiam, quod buie materiae, probus fit adliibitus artifex, hoc
 eft, quod ab homine pari & eruditione, & inlegritate, ea fc[r]i
 bendi prouincia fufeepta fit. Qmefo mi Valeolaete, fi Octauius
 Auguftus aliquid de fe componi, nifi ferio & a praeftantifsimis
 offendebatur, admonebatque praetores ne paterentur nomen
 fuum commifsionibus obfolefieri. Praeterea fi Alexander ille

 Magnus, publicitus edicto cauerit, ab alio se, quam Apelle
 ftgurari, a Lyfippo fingi, & a Pyrgotele ccelari, fculpique.
 Deinde fi virlus indigno non committenda Poetae, partim ne
 vel bullatis fibi nugis pagina turgefeat, vel crefcentem tumi
 dis inflet fermonibus vtrem, vel alienam ftultitiam cafsis
 enutriat encomijs: Quanto praeftiterit, vt rarus aliquis, vt
 infignis, vt abfolutus adhibeatur artifex, qui tot vrbis colu
 mina, tot emeritos facerdotalis ordinis antefignanos, tot pro
 ceres, tot heroas tot prineipes ftemmatis vndique fufpiciendos,
 tot bellica virtute illuftres, tot denique frugi viros, in media
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 etiam Babylone abftemios, inculpatos fummaquc vitae fancti
 monia commendatos, graphice perfpicueque depingat. Quod
 fi contingat, vt certo tuis aufpicijs iam nunc contigit haberi,
 is quifquis erit, itidera ac olim corotonialae Zeuzin magno
 conduxere predo, conducendus erit: ac quam ille vel amplif
 simo ftipendio euocandus, omnibus veftigijs inquirendus,
 omuique affìciendus eft honore, tam nimirum vulgus iftud
 fcriptorum prorfus eliminandum, abercendum, & quo eft
 dignum profligandum, qui (vt verbis vtar Horatianis) veluti
 tractata notam, labemque remiltunt atramente : sic illi
 quoque iiioto fermone, atque anilibus illis fuis annalibus,
 fplendida facta linunt confpurcantque. Age vt & iilud obiter
 addam, fi vel optimi cibi reijci, faftidiri, iuxtaque ceu pro
 vefco expui, non raro coufueuere, quod fordidius apparati
 fint : Nonne optimo iure de praeclare geflis rebus hiftoriam,
 partim deftitutam ornalu, partim ambitiofo quidem verborum
 apparatu, verum folidioris artificij, atque fìdei hiftoricae
 inopem, contemnemus, atque auerfabimur.

 Hactenus de Catalogo. Quod autem fuperioribus hifce die
 bus incoeperis operari facris, eft quod vnice laeter ferioque
 mihi triumphem. Et ó Deum immortalem quidni triumphem?
 de ordine, vt omnium maximo, ita & faluberrimo, fufceplo
 a viro eruditione non vulgari, moribus inlegerrimis, animo
 fublimi, candido, leni, ab auaritia caeterisque affectibus pro
 cui femoto, nunquam non ftudijs falutaribus immorienti,
 religionis fimul & pietatis amantifsimo. In quo nec iilud Haud
 equidem fine mente reor, fine numine Diuum vfu venit, quod
 in alijs noftrae turbae facrifìcijs fere folet, vt ad extruenda
 beneficiorum lalifundia plus fatis anhelent, decertent imo
 velut pro aris & focis digladientur, ad munia quoque obeunda
 minus fint attenti, ne dicam in aurem vtramuis ociofe dor
 miant. Tu vero Valeolaete mi, fimulatque exorfa fit haec tela
 non male omnino libi, perge quam fufcepifti personam, cum
 decoro tueri, perge te pro eius dignitate gerere, perge inquam
 perge id quod tam foeliciter aufpicatus es, perpetuo facere,
 facies autem, fi eures effe quod audis, fique cum Archippo
 Paulino fubinde tecum reputes, Βλέπε την διαχονίαν ην παρέλαβες
 έν κυρίω ίνα αΰτην πληροίς. Id quod etiam vetus iilud, omnium
 que celeberrimum apud Grsecos adagium hunc in modum
 admonet, Πάρταν Ιλαχες ταυτην κόσρει.
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 Vale, & illud fcias velim, lepidifsima Cordati carmina,
 nuper abs te mihi exhibita, modis omnibus arridere, adeo
 Plautinam refipiunt eloquentiam, adeo fluunt, adeo viuunt,
 vt quoties ad ea recurro, recurro autem frequenter, cor mihi,
 quam nefcio, ludicram ludit artem. Obfecro te, προς χαρίτων, fi
 nos ames, vt certe semper vnice amafli, amafque adhuc,
 proximis hifee Bacchanalibus, vna cum Cordato, amico piane
 Pyladaeo, nos inuifas.

 Louanij pridie apparitionis Chriftianse. Anno M. D. XX.

 36. — A ADOLPHE DE BOURGOGNE

 Libelli Tre8, G ι r. Louvain, 13 janvier <J520>.

 Cette lettre sert de dédicace à la biographie Caroliis Biirgundue
 éditée dans les Libelli Tres de 1320 (Anvers, M. Hillen) : cf. pp. 104-106.
 La date de la lettre est sans doute celle de l'édition ') ; car celle biogra
 phie est un élargissement de celle qui parut en 1519, et que Barlandus
 était occupée à composer quand il écrivit sa lettre biographique à
 Jean Becker, le 3 janvier 1520 : Ep. 33, II. 81, sq.

 Adolphe de Bouhgogne, était le flls de Philippe de Bourgogne, Amirai
 des Flandres et Conseiller de Philippe le Beau, qui mourut le 4 juillet
 1498. Sa mère, Anne de Borselen, dame de Veere, fut, du moins jusqu'à
 son second mariage, la protectrice du jeune Erasme. Adolphe entra,
 déjà vers 1513, au service de son grand-oncle Philippe, amirai des
 Flandres ; il prit sa succession en 1516 quand il devint óvéque d'Utrecht.
 Le jeune amirai, créé Chevalier de la Toison d'Or et Conseiller de Charles
 d'Autriche en 1516, servit son prince fidèlement et intelligemment
 jusqu'à sa mort, le 7 décembre 1540. Cf. Alien, i, 93; Cran., 54, 14 ;
 Henne, iv, 346.

 Illvstri Veriensivm Principi Adolpho

 S. D. Hadrianvs Barlandvs

 NVllo pacto fuiffem aufus literis meis obftrepere tuae Celfitudini, Adolphe Princeps clariffime, nifi fuperiori
 bue diebus vir doctiffimus Ioannes Borfalus, inftituti iftic a
 maioribus tuis Collegij Decanus, tam multa feripfiffet mihi

 ') La lettre porte le millèsime 1519 ; probablement Stylo Brabanliae.
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 de tua humanitate atque in oranes bonarum literarum ftudio
 fos beneuolentia. Itaque perlecta eius opido quam eleganti ac
 erudita epiftola, ftatim ccepi cogitare de euulgando fub titulo
 nominis tui opufculo quodam meo de Rebus gejtis Caroli
 Burgundi, qui ante Nantium Lotharingiae Vrbem confoffus
 interiit. quando enim & literas amas & literatos, non dubium
 eft mihi, quin has quales-quales vigiline meas boni fis conful
 tur[u]s, atque eo ftudio lecturus egregij Principis egregia faci
 nora, quo foles (vt accepi) tuos de iifdem rebus audire lo
 quentes ; & imitari quoque & tacere ea, quibus maiorum tuo
 rum gloriam illuftratum iri putares. Accipiet igitur Celfitudo
 tua libellum meum, hoc eft, Carolum aetate prouectum Adol
 phus aetate florens, de quo Zelandia mea (cur enim non fit
 mea, quae recens natura prima excepit ?) omnia exfpectat,
 quibus adiutus Carolus exteris nationibus formidabilis, fuis
 autem vixit longe cariffimus. Hunc autem rerum geftarum
 tanti Principis velut guftum fi fenfero non difplicuiffe tuae
 celfitudini, mox ad alia maiora, quae fub fignis geffit, con
 fcribenda accingemur. Vale.

 Louanij ad Idus Ianuarias, Anno 1519.

 37. — AU LECTEUR

 Libelli Tres, Η 3 ν. < Louvain, janvier 1520.)

 Cet avis termine la biographie de Carolus tìnrgundus dans les
 Libelli Tres, Ativers, M. Hillen, janvier 1520 : cf. pp. 104-105.

 Hcec de rebus &c.

 [Barlandus a compose ce petit livre sur les exploits de
 Charles de Bourgogne dans les seuls moments de loisir que
 lui laissent les absorbantes occupations qui l'assaillent. S'il
 plaìt à Dieu, il complètera ces notes dans le grand ouvrage ')
 qu'il prépare sur la vie du grand prince ; il espère que l'on
 acceptera le présent essai cornine avant-goùt d'un travail
 définitif.]

 ') Barlandus n'a pas terminò ce grand ouvrage : il s'est contenté de
 deux amplifìcations : et. pp. 105-106.
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 38. — A JOSSE VAN MUSENE

 Tit.-Liv., in 2 v-m 4 r. «(Louvain,> 30 janvier <,1520/22>.

 Gelte lettre est insérée dans l'ouvrage de Barlandus inlitulé : Τ. Livii...
 Liber de Regibus Romanorum scholijs illustraliis, qui parut cbez
 M. Hillen à Anvers : il ne porte pas de millèsime. On lui attribue géné
 ralement la date ' vers 1520'. Toutefois, plusieurs circonstances indi
 quent que cet ouvrage ne parut pas en 1520. Tout d'abord, si Barlandus
 travaitlait à préparer cette édition en janvier 1520 — la lettre à Musene
 est datée 3° Cai. Febr. — il en aurait fait inention dans sa lettre à Jean

 Becker, Ep. 33, du 5 janvier 1520, où il annonce qu'il est occupé à écrire
 la biographie de Charles le Téméraire. D'un autre cóté la mention du
 fils et de la Pille de son correspondant semble poser ce dilemme : ou bien
 los enfants de Josse van Musene étaient des prodiges, ou bien la lettre
 fut écrite plus tard qu'en 1520, peut-étre en 1521, dale à laquelle il fau
 drait aussi piacer l'édition de l'ouvrage de Tite-Live.

 Josse van Müsene, van Muyse, natif de Malines, étail originaire d'une
 famille patricienne de cette ville. Un van Muysene posa la première
 pierre de la tour de Saint Rombaut en 1452, et Aegidius Musenis, cha
 noine de la méme église, y mourut le 1 juillet 1492 : MechOpgeh., i, 14,
 138 ; Mallnscr., 20. Le 30 aoùt 1506, Josse fut immatriculé à Louvain
 comme étudiant riche au Collège du Pore, ' Judocus filius georgi de
 muyse de mechlinia ' : Liblntlll., 153 v. Sans aueun doule, ce fut ce
 Judocus de Muyse qui fut l'élève de Barlandus. 11 se contenta sane
 doute d'une Instruction avant tout linguistique et littèraire, ce qui
 expliquerait l'inlérét que Josse prit aux travaux de son ancien maitre.
 Une épitaphe dans l'Église Notre Dame de Malines, copiée au χνιιι"
 siècle, indiquait qu'un ioris van musene dècéda le 28 février 1546, et
 qu'il fut enseveli dans une méme tombe avec sa femme Dorolbée van
 der Stuten, qui l'avait précédé dans la mort lo 28 avril 1525 : Mech
 Opgeh., i, 229 ; Mallnscr., 312. Il est possible qu'il ne s'agii pas du pére
 de l'ami de Barlandus, mais de l'ami lui-méme. L'inscriplion, en effet,
 est assez douteuse : J. F. A. de Azevedo, qui, en 1753, donna sa Table
 Généalogique de la Famille Corten (Louvain, 1753), et qui décrivit à
 cette occasion toutes les inscriptions de l'Église Collégiale de Notre
 Dame au delà de la Dyle, dont les de Corlen étaient les 'Patrons Laicqs',
 ne donne pour cette épitaphe que cette seule ligne (p. 97 b) : ' Hier leet
 begraven Joris van Musene die sterf Ano. ' Puisque le nom du pére est
 généralement ajouté, il est bien possible qu'il y ait eu confusion dans
 les prénoms. En tout cas, cette lettre mentionne un jeune fils, Charles,
 qui semble déjà en àge de s'intéresser à l'histoire des princes de Rome,
 et une fllle, Marguerite, qui manie avec élégance la (angue latine. Yu
 ces attestations indubitables d'un développement intellectuel sérieux,
 il semble nécessaire d'avancer la date de cette lettre le plus possible,
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 et de la dater de jaavier 1521, ou mieux, 1522 au lieu de janvier 1520.
 Les circonstances expliquées au sujet de l'Ep. 39, indiquent 1522 comme
 la dernière date.

 Qanm scires olim &c.

 [Son correspondant lui ayant demandé un résumé de l'opus
 cule consacré aux princes lettrés de Rome et paru il y a quel
 ques années '), Barlandus répond à ce désir. Il cite successi
 vement en caractérisant leur valeur par quelques mots, Jules
 César, Auguste, Tibère, Germanicus, Caligula, Claude, Néron,
 Galba, Vespasien, Titus et Domitieu. Viennent ensuite Trajan,
 élève de Plutarque, Adrien, généreux à l'égard des savants,
 Antonin, Antonimie et Elius Verus, Commode, Pertinax, Didius
 Julianus, Pessenius Niger, Albin, Géta, Caracalla, Alexandre
 Sevère, les Gordien, Valérien, Posthumius, Severus Apher,
 Aurélieu, Tacite, Saturnin, Proculus, Numérien, Constantin,
 Julien, Valentinien, Jovien, Gratien et Théodose.

 Il donne le résumé complet de son travail précédent à son
 ami, ayant surtout en vue l'intérét des études de son jeune
 fìls Charles. Il le prie aussi de saluer en son nom sa fille Mar
 guerite qui manie avec élégance la langue latine.]

 39. — A NICOLAS VAN BROEKHOVEN
 DE BOIS-LE-DUC

 TU.-Liv., A ι v. <Louvain, janvier 1520/22.>

 Cette lettre sert de dédicace à l'édition de T. Livii Liber de Regibus
 Romanorum, scholijs illustralus, faite par M. Hillen ό Anvers, qu'on
 date généralement « vers 1520* mais qui, vu les motifs indiqués pour
 Ep. 38, devrait peut-étre se piacer en janvier 1521, ou tout au plus tard,
 en janvier 1522.

 Nicolas ν an Broekhoven, de Bois-Ie-Duc, Buscodueensis, étudia à
 Louvain et devint maitre ès arts en 1503. Il enseigna quelque temps
 à Middelbourg mais entretint des reiations suivies avec ses amie de
 Louvain, ville dans laquelte il faisait de fréquents séjours. Avant 1518,
 il était déjà ladimagister d'Anvers où il rencontra souvent Érasme, et
 fréquentait ses amie humanistes, Pierre Gilles et Jean Grapbeus. Ce

 ') De Litcrattè Urbis Romce Prlncipibus : ci pp. 95, sq.
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 dernier fut arrété par les inquisiteurs, le 5 février 1522, pour ses opi
 nions avancées ; quatre jours plus tard, le 9 février, Nicolas le suivit
 en prison. Iis furent condamnés et rétraclèrent leurs erreurs en public.
 Nicolas recouvrit sa liberlé mais mena une vie errante pendant quel
 ques années jusqu'à ce que, vers 1528, il quitta le pays avec Jean de
 Munter de Gand, qui était prétre et avait aussi enseigné k l'école d'An
 vers : Alien, vii, 2063, 38; plus haut, ρ. 13. Broekhoven embrassa le
 Protestantisme et devint maitre de l'école de Bréme. En 1540 il prit la
 direction de la célèbre ecole de Wesel et y travailla jusqu'en 1548,
 époque où il la quitta parce qu'il refusait d'accèder à l'Interim. Il mourut
 vers 1556 à Blankenburg dans la Harz : LalCont., 382-83 ; O. Clemen,
 Johann Pupper von Goch : Leipzig, 1896 : 276, sq ; Alien, li, 616, 14.

 Puisque Nicolas van Broekhoven fut emprisonné en février 1522, et
 que, après sa libération, il n'eut plus de résidence définitive dans nos
 provinces, cetle lettre, tout comme l'édilion de Tite-Live, ne peut étre
 datée au plus tard que de janvier 1522.

 Tandem iuxta grcecorum &c.

 [Barlandus vient d'achever le commentaire du Ier livre de
 Tite-Live, entrepris à la prière de Nicolas. Son enseignement
 lui laisse peu de loiairs, il n'a donc pu soigner l'édition comme
 il l'aurait voulu ; Ielle quelle, son correspondant approuvera
 sans doute l'oeuvre d'un ami qui lui offre son travail. Cepen
 dant, à part le profit personnel que Barlandus retire d'une
 étude sur Tite-Live, son ouvrage serait sans raison d'ètre si
 ceux qui le liront ne sont pas amis des belies lettres et friands
 de récits historiques. Il a usé du style simple et a fait un
 commentaire plutòt bref à la manière de Donat, ce qui peut
 lui attirer les foudres des pseudo-savants. Il aurait voulu
 faire une oeuvre plus digne de l'auteur qu'il explique mais
 l'annonoe de la mort subite de sa sceur l'a complètement
 bouleversé. La défunte était à la fleur de l'àge ; cet événement
 lui a causé une peine profonde. Une lettre récente de son ami
 lui a procuré une grande consolation, ce dont il lui est très
 reconnaissant.]
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 40. — ÉRASME A BARLANDUS

 Episl. aliquot Selcctce, Μ ι r, v. Louvain, 30 novembre 1520.
 Alien, iv, 1163.

 Celle lettre fut publiée par Iìarlandus dans les Epistolce aliquot
 Seleclce ex Erasmicis : Louvain, Tb. Marlens, décembre 1520. Cf. pp.
 131, sq ; Isegliem, 312-13, reproduit le texte.

 Non dubito quin tua prudentia &c.

 [Erasme ne doule pas que. son ami u'ait choisi, pour com
 poser son recueil, les Ietlres qui n'offrent aucun trait blessant,
 car ses ennemis sont toujours à l'affut d'incidente justiflant
 leurs attaques '). Il aurait mème voulu que Barlandus ne réali
 sàt point son projel, certains devant assurément s'offusquer de
 voir une oeuvre d'Érasnie employée dans les classes. Il revoit
 pour le moment l'édition du Farrago nova Epistolarum s)
 et il a demandé aux imprimeurs de ne plus éditer l'ancien
 texte. Il est mécontent que Martens ait refusò d'imprimer le
 livre de Turenhout 3); un typographe n'avait pas à donner
 d'avis en cette matière et Erasme eùt voulu, pour plusieurs
 motifs, que le livre flit édité. Turenhout est un bon théologien
 et si Erasme n'approuve pas qu'on altaque Luther par des
 injures, il désire vivement qu'on le réfute par les témoignages
 de l'Écriture et de solides arguments, ce fait étant de nature
 à faire plus d'imprcssion sur les milieux cultivés. Que Bar
 landus essaye de faire revenir Martens sur sa décision ; Erasme
 de son coté s'y emploiera.]

 41. — AU LECTEUR

 Epist. aliq. Seleclce, a ι v. (Louvain, décembre 1520>

 Cet avis sert d'introduction aux Epistolce aliquot Selectce ex Eras
 micis : Louvain, Th. Martens, dee. 1520 : cf. pp. 131, sq. Iseghem, 311
 312, reproduit le texte.

 ') C'est-à-dire ses adversaires à Louvain.
 s) BibEr., i, 99 ; Alien, i, p. 600.
 3) Jean Driedo, ou Nys, de Turnhout, était en ce moment un des meil

 leurs théologieus de Louvain. Il avait écrit un ouvrage de controverse
 contre Luther, que Martens refusa de publier et qui ne semble pas avoir
 été imprimé : cf. de Jongh, 156-59 ; Alien, iv, 1163, u ; MonHL, 344-45.
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 Reflorescentibus iam pulcherrime &c.

 [Barlandus, se rendant à la prière de Thierry Martens, a tire
 de la collection des lettres d'Erasme, un choix des pièces les
 plus courtes. Il l'a fait très volontiers, et ce pour deux motifs :
 pour l'ulilité des jeunes gens qui se forment à l'éloquence ')
 et pour inciter les maitres d'école à lire et à commenter en
 classe des productions de valeur. Car le style d'Erasme est
 d'une pureté toute cicéronienne ; il souhaite d'ailleurs au
 recueil tout le succès qu'il mérite et rend hommage au zéle
 inlassable de Thierry.]

 42. — ERASME A BARLANDUS

 Adag., A ι r-A 2 v. < Louvain, mai 1521.>
 Alien, iv, 1204.

 Barlandus publia cette lettre de recommandation dans son In ...
 Erasmi... Adagiorum Epitome : Louvain, Th. Martens, juin 1521 : cf.
 pp. 136, eq.

 Nee tu dignus es, optime Barlande, &c.

 [Barlandus a toujours eu en vue le bien des écoliers plutót
 que son avantage personnel *) ; c'est une conception noble et
 bien chrétienne du devoir. En préparant un abrégé du grand
 travati des Adages 3) d'Érasme, il lui rend le méme service
 que Florus à Tite-Live ; il fait, en effet, un épitomé de manie
 ment commode et de prix abordable pour une bouree d'étu
 diant. Il l'avertit cependant, quoiqu'il ne doute nullement
 qu'il n'ait déjà veillé à cela de son propre chef, de ne pas
 insérer dans son recueil les passages scabreux ott les proverbes
 d'un emploi moins fréquent, car il est des choses qu'un enfant
 doit ignorer et le répertoire de Barlandus doit étre essentiel
 lement pratique.

 ') Barlandus répète souvent dans ses oeuvres que tei est son principal
 objectif.

 ») Cf. p. 88.
 3) Cf. pp. 135-36 ; Ep. 26.
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 Quant à ses occupations présentes, Erasme prépare son
 grand travail sur Saint Augustin ') ; l'aridité de la tàche l'ab
 sorbe tout entier.]

 43. — JEAN VAN DER STRATEN AUX ETUDIANTS

 Adag., c 2 r. (Louvain, juin 1521. >

 Cette lettre fut insérée dans VAdagiorum Epitome, Louvain, Th. Mar
 tens, juin 1521, en lète de la centurie d'Adages traitée par l'auteur :
 cf. p. 142.

 Jean van der Straten, α Platea, de Bruges, un élève de Barlandus,
 profita à tei point des legons de son maitre, que, malgré son jeune àge
 — il n'avait que quinze ans — il cut l'honneur de voir son travail sur
 les Adages inséré dans l'ouvragc de son maitre. Il est probablement
 identique au Jean van der Straten ou Stratiue qui devint, en 1547,
 chanoine de la seconde prébende de Saint-Donatien à Bruges, qui, en
 septembre 1550, avec l'écolàtre Jean de Fevyn, remercia deux généreux
 foudateurs de dotations pour choraux licenciés, et qui mourut en 1552 :
 cf. Gran., 212, 91 ; BrugSDon., 110; Schrevel, 1, 42.

 Ioannes a Platea Brvgensis elegantioris

 DOCTRINAE CANDIDATIS S. D.

 Ο terque quaterque felices adolescentes, quibus hoc piane
 aureo saeculo Musis merere a superis datura est. Nam si un
 quam nostra aetas honestis studiis, bonisque disciplinis, ac
 egregiis ingeniis floruit, nunc maxime floret, & uigct. Nullus
 enim fere dies est, quo non aliquid in lucem exeat, quod uobis,
 uestrisque studiis prodesse possit. Habetis nunc Adagiale
 opusculum Hadriani Barlandi, praeceptoris mei de bonis stu
 diis optime meriti. Cuius ego eruditionem, ac eloquentiam
 pluris mehercule facio, quam Pactoli opes, & uniuersas Aitali
 gazas. Libellus est oppido quam elegans, & eruditus, ac mira
 quadam uerborum parsimonia perstrictus. Verba non torta,
 non ascita, non afTectata, non triuialia : Sed tersa, facilia,
 exquisita, latinissima, Demum ex inlimis oratorum fontibus
 petita. Adeo leniter fluit oratio, adeo uiuit felici quadam faci
 litate, ut neminem non ad legendum allicere ac rapere possit,

 ') Ct. Allen, in, 855, 2S5.
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 Et ut semel fìniam piane natiuum illum Romani sermonis
 candorem, ac mcras latine linguae lautitias sapit, refert, ex
 primit Quarc uos etiam atque etiam oro bonarum litterarum
 amatores flagrantissimi, ut hoc libelli assidue gestetis in
 raanibus. Non dubito, quin plurimum emolumenti ueslris stu
 dile sit allaturus. Sed ut de me aliquid dicam. Ne miremini
 quseso, quod ego iuuenis, annos natus fortasse quindecim,
 audeam aliquid meum in hominum manus emittere. Quod
 enim in liane Genturiam meo Marte confecta qusedam operi
 adiecerim, id non meapte sponte, sed praeceptoris mei iussu
 (quamuis infeliciter) ut calamum exercerem tentaui. Obsecro
 itaque uos ut hoc qualecunque ingenioli mei exercitamentum
 uobis eiusdem musae semulis exhibitum boni consulatis.

 Valete feliciter felicissimi litterarum mystae.

 44. — A PIERRE ZUUTPENE, DE CASSEL.

 Adag., A 2 r. Louvain, 4 juin <152i>.

 Cette lettre sert de dédicace à 1 'Adagiorum Epitome, publié en juin
 1521 par Thierry Marlens à Louvain : cf. pp. 135-145. Les notes margi
 nales ajoutées à cette lettre dans Ics Adagia sont reproduites ici au Las
 des pages.

 Pierre Zuutpene, de Cassel, Cassiletanus, était un des compagnone
 d'études de Dorp et de Barlandus. Il s'appliqua au droit civil : cf. Mon
 HL, 351 ; et devint dans la suite le jurisconsulte, le conseiller juridique
 d'Adolphe de Bourgogne : cf. Ep. 36. Érasme fit sa connaissance en 1519
 et lui écrivit, le 10 aoùt, une lettre qu'il publiadans l'Opus Epislolanim
 de 1529 (Bàie, H. Froben, J. Herwagen et N. Episcopius) ; il le nomme,
 dans l'index de cet ouvrage : oeconomus principis Adolphi Veriani :
 cf. Alien, iv, 1005 (Zutpene n'est pas un nom de localité, mais le nom de
 la carette douce, zuut ou zocl, et pene, peen, par Opposition à bitter
 peen, carotte amère, chicorée). SanFla., 139-40, mentionne les lettres
 d'une excellente latinité que Zuutpene écrivit à Érasme, au dire de
 Hardouin. Jacques de Meyer de Bailleul (c 1492-1552), l'auteur dee Com
 mentarti eive Anna les Rerum Flandricarum, lui dédia son Compendium
 Chronicorum Flandrice par quelques vers, qui attestaient que Zuutpene
 connaissait tous les faits de l'histoire : Hcec cuncta prudentissimo I
 Habes reposila pectore. Le grand juriste et historien mourut avant 1552,
 car de Meyer lui fit une épitaphe de quatre vers.

 Β19
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 Ornatissimo Viro M. Petro Cassiletano

 IURECONSULTO, & ILLUSTRI VeRIENSIUM PRINCIPI AdOLPHO
 A Consiliis, Hadrianus Barlandus Salutem P. D.

 SVperiore Aprili cum luftratis animi caufa praecipuis aliquot Selandiae oppidis, Ve ri am haud fatis effem
 ingreffus iniquis, libi doctiffime Petre narraui, me cepiffe
 in compendium redigere opus Erafmicum de paroemiis.

 5 Quod non dubium eft mihi, quin maxime Iis probaturus,
 ubi intellexeris cuius hortalu, quo confilio ad hunc laborem
 accefferimus. Omnium primum pofteaquam docendis
 priuatim nobilibus aliquot iuuenibus occupatior, ftatuiffem
 nihil hoc biennio libroni ni emittere, eximius ille Theo

 io logus, & omnium (fi quid ego intelligo) doctrina, facun
 diaque illuftrium uirorum unica gloria, & quafi phoeuix
 ERASMVS nofter ad hoc me laboris ac ftudii capeffendum
 eft hortatus. idenlidem inculcane opereepreciù, ac rem non
 inutilem me facturum fludiofis meliorum literarum. Excu

 15 faui primum occupationes, excufaui perquam tenuem
 ingenii uenam, excufaui apte apteque dicendi uires exi
 guas, aliaque permulta. Sed ille fuas artes intentans mihi,
 ac expertus omnes perfuadendi uias, tandem impulit me,
 ut laborem & prouinciam hanc fufciperem, cui ut dicam

 20 ingenue, nunquam me parem futurum exiftimaui. Habes
 quo impulfore ceperim.

 Confilium autem fuit huiufmodi, ut mediam ingreffus
 uiam, non tara uerborum phaleris, ac lenociniis, quam
 plane ac dilucide enarrandis prouerbiis ftuderem, fatis

 25 fuperque habiturus, fi dum breuis effem, ac preffior, breui
 tatis placerem amatoribus. Nec (quod reliquum eft, puto
 futuros, qui hoc operis fronte minus hilari excipiant.
 primum quod & immutauimus omnia (hoc enim uoluit,
 hoc iufferat ERASMVS ipfe, ut calamum exerceremus)

 2 mg Selandiae &c.] Selandia Her- / culi sacra in- / sula.
 2 mg Veriam] Veria Selandiae / oppidum.
 9 mg eximius &c.] Laus Erasmi.
 11 phoeuix] l phoenix
 26 (quod] la seconde parenthèse manque.
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 so Deinde quod non omnia fumus interpretati, Nam hic quo
 que sequuti autoris confilium pretermifimus, quae uel
 fenfum aliquem turpiculum haberent, uel quae minus
 effent ufitata fcriptoribus, uel ab idiotarum uulgo profecta
 minus effent habitura gratiae. Speramus igitur aut nullam
 35 hic futuram offenfam, aut certe minimam. Sed hac de re
 iudicabit euentus, Me uero nunquam poenituerit emiffi
 operis, quod fummi uiri, & mei amanliffimi praeceptoris
 hortatu confcripferim. Etit (nifi recentioris foeturae noe
 fallit amor) libellus eloquentiae candidatis iuuenibus &

 « utilis & iucundus.

 Hunc iliatum odìcinae librariae tibi uir clarifiime dicare

 placuit, Quantum enim faueas & rectis ftudiis & nobis
 itudiorum cultori bus, ex Ioanne Borialo meo, innocentia
 eximio, fanctitate praecipuo, eloquentia claro uiro facile

 45 intellexi, & coram etiam fum expertus. Tarn fingulari
 beneuolentia, tam incredibili humanitate me nuper ifthuc
 fecundis flatibus deuectum excepifti, Sed iam fatis exordii,
 Illud te rogo ut hunc Hadrianum inter tuos clientulos
 ponas, obfequio, amore, beneuolentia, certe nemini ceffu

 50 rum. Hic Louanii te falutat Martinus Dorpius, iam inde a
 puero tibi amicus, tum uir & ingenii laude, & rerum
 fcienlia, & luculenta uberique facundia plurimum admi
 randus. Vale

 Louanii. Pridie Nonas Iunias.

 45. — AU LECTEUR

 Adag., d 2 r-v. <Louvain, juin t521.>

 Cet avis sert de finale à 1 'Adagiorum Epitome (Louvain, Th. Martens,
 juin 1521) ; cf. pp. 136, 8q.

 Hic finis, Hoc ultimum &c.

 38 Etit] l Erit
 43 mg ex Ioanne &c.] Laus lo. Bor /sali decani San / denburgensis /

 apud Veriani.
 50 mg salutai &c.] Laus Μ. Dor / pii theologi.
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 [Barlandus termine ce travail entrepris uniquement dans
 l'intérèt de la jeunesse studieuse. Il aurait pu écrire plus
 brièvemeht, mais il a voulu pour son opuscule une forme
 correcte pour donner aux élèves un exemple de bon style
 latin. Si on lui objecte qu'il a passé près de la moitié des
 adages, il répondra que c'est sur l'ordre du maitre lui-méme.
 Si cependant un érudit lui montre qu'il est utile d'avoir un
 epitome de tout l'ouvrage, il fera ce répertoire sommaire. Il
 termine par la louange du gigantesque travail d'ÉrasmeJ.

 46. — A FRANgOIS DE CRANEVELT

 Cran., 62. Louvain, 2 juillet 1523.

 Cette lettre autographe, mutilée de trois cótés, fait partie de la col
 lection récemraent publiée par H. de Vocht, dans les Literae Virorum
 Eruditorum ad Franciscam Craneveldium : Louvain 1927 : lettre 62.

 Francois db Chanevelt naquit à Nimègue en 1485. 11 vint à Louvain
 et y fit de brillantes études au Collège du Faucon ; il fut le premier de
 la promotion des maitres ès arts en 1505. Il devint Doclor Vtriusque
 Iaris en 1510, et s'occupa pendant plusieurs années de juridiction
 comme assesseur aux différentes cours académiques; il pratiqua aussi
 la littérature, ce qui le rapprocha de van Dorp, de Barlandus, de Jean
 Becker, de Vives, d'Érasme et de Thomas More. En 1515 il devint pen
 sionnaire de la ville de Bruges, et le 27 septembre 1522, il fut nommé
 membre du Grand Conseil de Malines, où il siégea jusqu'à sa mort,
 survenue le 8 septembre 1564. Il entretint une correspondance suivie
 avec ses amis les grande humanistes. S'il n'avait pas le loisir de s'oc
 cuper de travaux littéraires de longue baleine, il encourageait les
 jeunes talenta et ce n'est pas son moindre titre de gioire d'avoir été
 honoré de la confiance filiale de Jean Second : Cran., introd. Il était

 intimement lié avec Barlandus comme il ressort des trois lettres qui
 subsistent et d'un passgge du Germanice Inferioris Vrbium... Gatalogus
 consacré à la Gueldre. Il y est dit de Noviomagum : ... patria ac natale
 eolam eruditissimi facundissimique viri & studiosorum omnium Mece
 natis Francisci Craneualdij Ccesari Carolo a consiliis Mechlinice : Barl
 Hist., 240.

 (Jam> dia cupiuieram &c.

 [Barlandus s'excuse de n'avoir plus écrit depuis longtemps,
 ses occupations absorbantes lui laissant à peine le temps de
 se eurer les oreilles !
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 Il vient de recevoir un nouvel élève : c'est le neveu du

 prince de Chièvres l). Le jeune homme *) remplace son frère
 défunt 3) comme abbé d'Afflighem, et ses qualités natives
 permettent d'espérer qu'il sera quelque jour un passionné des
 belies lettres à moins que, ébloui par la Gour, il ne suive
 l'exemple que donnent la plupart des fìls de la noblesse.
 Barlandus déclare qu'il emploie à écrire tous ses moments
 libres. Il enverra bientót à son correspondant quelqu'ouvrage
 terminé et il espère au cours de l'été, porter à l'imprimeur
 son histoire des ducs de Brabant4). Il se met à la disposition
 de Cranevelt s'il peut lui rendre quelque service. Erasme
 vient d'écrire à ses amis de Brabant une lettre que Barlandus
 regrette de ne pouvoir envoyer à son correspondant 5). Quel
 ques mota concernant Noviomagus e) : il est triste qu'un
 homme de sa valeur ne puisse se dégager des frivolités de la
 Cour].

 47. — A FRANQOIS DE CRANEVELT

 Gran., 87. Louvain, 16 janvier <1524>.

 Cette lettre subsiste en autographe dans la collection, Cran., 87, d'où
 fut tirée la précédente, Ep. 46.

 Quj has tihj reddidit &c.

 [Barlandus recommande à Cranevelt le courrier de l'évéque
 d'Utrecht que Gérard Geldenhouwer e) vient d'envoyer à
 Louvain avec mission de passer par Malines et d'en rapporter
 les nouvelles que Cranevelt voudra bien lui remettre. Rien de

 ') Guillaume de Croy, Seigneur de Chièvres et de Héverlé, marquis
 d'Aerschot : cf. Ep. 26.

 s) Charles de Croy. Cf. Ep. 48.
 3) Le Cardinal Guillaume de Croy : cf. Epp. 26 et 27.
 4) L'histoire des Ducs de Brabant ne parut qu'en 1526.
 5) Liévin Algoet, l'amanuensis d'Érasme (cf. Cran., 58, a), était arrivé

 en Brabant en mai-juin pour se rendre en Angleterre : cf. Gran., 63, 19.
 6) Cf. Ep. 21.
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 neuf à Louvain. Le travail toujours accablant est la seule cause
 qui empèche Barlandus d'écrire au Conseiller de Malines ')].

 48. — A CHARLES DE CROY

 Mal., A \ ν Louvain <, mars 1524>.

 Cette lettre servit de dédicace à la première édilion des Dialogi de
 Barlandus : Louvain, Th. Martens, mars 1524 ; elle fut reproduite dans
 toutes les éditions subséquentes : cf. pp. 158, sq.

 Charles de Croy, frère du Cardinal Guillaume de Croy (cf. Ep. 26), et
 neveu de Guillaume de Chièvres, le cinquième fils de Henri, comte de
 Porcéans, fut iinmatriculé à Louvain le 3 février 1522 : Excerpta, 103.
 A ce moment il était déjà abbé d'Afflighem ; en 1523, il devint aussi
 abbé d'Aumont, et en 1528, de Saint-Ghislain : BelgMon., h, ii, 263. En
 1524, il succèda à Louis Guillard cornine évéque de Tournai. Il fut
 ordonné à Rome en 1533. C'est surtout à partir de 1539 qu'il s'occupa
 activementde son diocèse, où il travailla comme un vrai pasteur jusqu'à
 sa mort, survenue en 1564, alors qu'il s'apprétail à assister une seconde
 fois aux sessione du Concile de Trente : cf. Cran., 62, d.

 Outre les lecons qu'il recevait de Barlandus, Charles de Croy s'appli
 quait à la tbéologie sous la direction des professeurs Jacques Latoinus
 et Jean Driedo (cf. Epp. 12 et 40); il resta toute sa vie un protecteur
 éclairé des lettrés et des erudite.

 Clahis orto natalibvs Ivveni

 Carolo oe Croii Altimontensis &

 Affliginensis Monasteriorvm Administrator!

 Hadrianvs Barlandvs S. D. P.

 EQuidem fui femper in ea fententia claris prognate Carole, ut putarem nulluni genus hominum melius de
 patria, de republica mereri, quam qui optimis pariler &
 moribus & iiteris iuuentutem erudiuut, quo in ftudio nunc

 5 mihi confumpta tranfactaque est pars aetatis melior, & flos
 ipse, neque tarnen adhuc laborem detracto, fi qua iuuare
 poffim & aliquid opis adferre iam renafcentibus et erigen
 tibus fefe paffim fauore fuperum bonis Iiteris.

 ') En réponse à la demande formulée dans celte lettre, Cranevelt
 envoie de ses nouvelles à Geldenüouwer ; Cran., 88.
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 Poft eruditum hominem Petrum Mofellanum, poft Eraf
 ìo mum Roterodamum incomparabili doctrina uirum nuper
 dialogorum ceu fyluulam quandam in pluribus & maximis
 docendi occupationibus congefferam, uidelicet ut tibi me
 domi tuse quotidie docentem audienti, priuatim colloquij
 literarij uice forent, quod uidiffem te hoc ftudij genere
 15 peculiarius delectari. Postea uero amicis quibufdam rogan
 tibus, ut laborem hunc uulgarem, & fcholis ipfis ac gym
 nafijs, in quibus Romanie docentur literie, paffus fum
 omnibus ex sequo communem fieri, ijfque potiffimum qui
 gaudent ea reilorefcere ftudia quse plurimum fint ad omneni
 20 doctrinam hominibus collatura profectum.
 Qualiacumque flint igitur hiec colloquia quse dictaui, non
 fcripfi opto, ut profint iuuentuti eloquenlise ftudijs infu
 danti, tuo autem nomini infcribuntur. Spes est enim ita
 uel maxime fcholis & pueritise probatum iri : Si quidem tu
 25 ea, fronte hiiari acceperis, qui unus inter nobiles adolef
 centes purgatiorum literarum ftudiofifsimus, doctorum
 hominum amantifsimus es, planeque refers et moribus
 atque ingenio nobis reprsesentas felicis memorise fratrem
 tuum Guilelmum Croijum, Cardinalem, qui iuuenis quo

 30 tempore & ipse a me docerelur, & poftea femper ftudio ac
 fauore in fludiofos & eruditos liomines fuperabat, uince
 batque fenes ac maiores natu omnes, nufquam paffurus
 eloquendi uirtutem iacere, fi longior uita contigiffet, qui
 in eo affectus hoc gratior effe debet, quo pauciores funt

 35 eo prouecti honoris ac dignitatis qui eloquentise ftudia
 mirentur. Cseteri enim oderunt literas, oderunt fcholas,
 oderunt denique Mufarum nomen. Suntque inter eos qui
 literas colunt animo infefto, ac prope hoftili. Bene uale,
 tibique liberali lufu animum remittenti, aut hic noster, aut

 « quod malim Erafmi colloquiorum libellus fit in manibus.
 Louanij M. D. XXIJII.

 9 Mosellanus] cf. pp. 172, sq.
 9 Erasmus] cf. pp. 173 sq. La demière éditiou augmentée des Collo·

 quia avait paru eu mars 1524 chez J. Froben, à Bàie : BB, e, 451.
 29 Guilelmum] cf. Epp 26, 27.
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 49. — A MAXIMILIEN DE BOURGOGNE

 Joci, Aio. Louvain, 18 juin 1524.

 Cette lettre constitue la dédicace du Jocorum Veterum ac Recentium

 duce Centurice : Louvain, Th. Martens, juin 1524 : cf. pp. 147, sq. Dans
 la deuxième édition, elle fut légèrement changée et la date fut retardée :
 cf. Ep. 58.

 Maxirailien de Bourgogne, fils de Baudouin de l'Isle, Seigneur de
 Fallais, et de Dofia Maria Manuel de la Corda, entra, en 1517, à l'abbaye
 de Saìnte Marie et de Saint Nicolas, de l'ordre des Prémontrés, à Mid
 delbourg, et déjà en 1518 fut nommé abbé. Il résida dans son abbaye à
 partir de 1520 et restaura, avec munificence, les dégàts qu'avait laissés
 i'incendie de 1492, ce qui fait dire à Barlandus qu'on eut pris le mona
 etère pour un palatium, aut regiam. ' Illic nunc preeest vir ', ajoute-t-il,
 ' vt clarissimis oplimisque maioribus, ita optiinis moribus ac erudilione
 & facundia prseditus Maximilianus a Burgundia, quem iuuenem qui
 dem, sed tot nathrse dotibus eximium Abbatem gratulor Selandiae terree
 mihi natali ' : BariHist., 38. Maximilien s'intéressa aux études et acquit
 l'atTection d'Érasme et des humanistes les plus en vue dans nos pro
 vinces. Il était toujours prét à les aider. Ainsi, en 1524, pour salisfaire
 à la demande de ses amis, il offrit de prendre à son service Gérard Gel
 denhouwer. Il mourut à Bruxelles en 1535: Hugo, n, 195; HEpM,8;
 Allen, IV, 1164, 46 ; Cran., 121.

 Continui laboris &c.

 [La nature humaine a besoin de repos ; c'est la raison d'étre
 des jours de fète car les distractions qu'on y prend permettent
 de retourner plus dispos au labeur quotidien. Barlandus
 fatigué par le pro/essorat, a rassemblé pour se distraire un
 recueil de bons inots. Il le dédie à son correspondant parce
 qu'il le sait friand de traits d'esprit flns et délicats à l'oppose
 des facéties pornographiques de Poggio et de Bebel. Il se ren
 contre d'ailleurs en cela avec son ami Adrien Cordatus ') qui
 vit dans son entourage. Qu'il acceple donc ces deux centuries
 de bons mots en souvenir de son Barlandus, fils de parente

 ') Adrien Cordatile, chanoine de Saint-Pierre à Middelbourg et recleur
 du béguinage de cette ville, était un bumaniste érudil; poète et auteur,
 il est mentionné, avec éloge, dans les écrits de la plupart de ceux qui,
 à cette époque, s'occupaient de lettres et d'études dans nos provinces :
 ci. Cren., 71, a, 147,17.
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 vertueux et né dans cette Zélande dont Maximilien est un

 ornement. Érasme a d'ailleurs vanté à Barlandus la bien
 veillance de son correspondant vis-à-vis des éerivains et tout
 le trésor de qualités qui le caractérise.]

 50. — A ÉLOI HOUCKAERT

 Jocor. duie Cent., 1 3 v- 4 r. ^Louvain, juin 1524.>

 Catte lettre fut ajoulée à la première édition des Jocorum Velerum
 ac Recentium duce Centuria} : Louvain, Th. Martens, juin 1524 : cf.
 p. 147, 8q. Elle ne fut plus reproduite dans la deuxième édition.

 Éloi Houckaeht, Hoacariaa, qui prit tout d'abord le nom de Eligius
 Eucharius, avait fait ses études à Paris au Collège de Montaigu, sous
 Luis Coronel et y avait acquis, en 1504, le grade de matlre en philoso
 phie. Il devint prétre et installa au Zandberg, à Gand, une écolc floris
 sante : ce qui lui fit prendre le titre de Lndimagister Arenoemontanua.
 11 y forma des hommes de valeur, tei Pascasius Zouterius et Georges
 Cassandre, qui furent longtemps ses hypodidascali. Il écrivit la vie de
 Saint Liévin et de Saint Bertulphe ; il traduisit en vers latin l'Apologie
 de la foi catholique par Anna Byns, et composa, en vers latin, le drame
 Grisella, ainsi qu'un dialogue en l'honneurdeCbarles-Quint : BibBelg.,
 201 ; SanGa., 39 ; BB, h, 76-85 ; Papebrochius, 11, 399.

 Non dubitabam &c.

 [Barlandus ne doute pas de l'approbalion de Houckaert qui
 accueille toujours avec enthousiasme ce qui peut procurer à
 la jeunesse quelqu'utilité. Il s'applique d'ailleurs à la former
 depuis de nombreuses années dans la littérature et les bonnes
 moeurs. De Louvain, capitale du Brabant, il lui envoie dans
 la célèbre ville des Flandres ce recueil de plaisanteries qui ne
 sont pas les inepties de Poggio ou de Bebel, blessantes aussi
 bien pour le goùt que pour le sens chrétien, mais des plaisan
 teries spirituelles et d'une bonne galté écrites en excellent
 latin. Il prie son ami de saluer Pierre Scotus son ancien maitre
 dont la science et la valeur sont dignes de passer à la posté
 rité.]
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 51. — A ADRIEN VAN DER BEKEN

 A RIVULO

 Dial., F 8 v. Aflligbem <, aoùt 1524>.

 Celte lettre sert de dédicace au Germaniae Inferioria Vrbium ... Calu
 logus, publié pour la première fois à la suite de la seconde édition des
 Dlalogi (Louvain, Pierre Martens, aoùt 1524); elle fut reproduite, par
 après, dans toutes les réimpressions de cet ouvrage, et plus tard à la
 suite de l'histoire des ducs de Brabant : cf. pp. 106-109; BB, b, 263-73,
 275, 277-80, 283, 288. Le texte est celui de la dernière édition augmentée
 de 1532.

 Adrien van der Reken (ou Beecken), A Rivulo, était originaire d'An
 vers ; il fut l'élève de Barlandus, et, probablement, sur sa recomman
 dation, il entra au service d'Érasme à Bàie en 1524 ; il y était encore en
 juillet 1525 : Ep. 52. Le jeune homme semble avoir dùrnent apprécié
 cette bonne fortune, cornine l'indique le Dialogue 43, Gaspar & Pompo
 nius : cf. Dial., Dir; plus baut, pp. 107, 171. Krasme, de son cóté, en
 garda un excellent souvenir, comme on peut en juger par la lettre cor
 diale qu'il lui envoya le 21 rnars 1528 : cf. Alien, vi, 1584, 25, vii, 1979.

 Hadrianvs Barlandvs Hadriano

 a Rivulo Alumno Suo S.

 QVoties hic inter ambulanduni aut alias cogito de ftu diofis iuuenibus, omnium tu mihi uidere fortunatifsi
 mus Hadriane, cui eximio illi uiro Erafmo Roterodamo
 conuiuere, eundemque quotidie tam docte tamque facunde

 5 loquentem audire contigerit. Pro meo igitur in te amore
 non poffum non iftam tibi tam raram felicitatem gratulari.

 Duas abs te accepi epiftolas, non fcribam quam elegantes,
 mihi certe fuerunt longe gratifsimae. Iam confederam pofte
 riori, imo utrique refponfurus, & ecce repente uocor Affligi

 to neum ad ftudia eius coenobij adminiftratoris, quem nunc
 iuuenem in literis politioribus fefquiannum inftitui, Loua
 nio difcedens optimum uirum Gafperem à Riuulo patruum
 tuum rogaui, ut me tibi purgaret. Tu uero me purgabis
 Erafmo. Vtrique enim fcripfiffem fi Louanij manere licuif

 15 fet.

 4 conuiuere] cf. p. 171.
 9 Affligineum] cf. Ep. 48.
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 Mitto tibi cpufculum quoddam proximis Iulij caloribus
 a me confcriptum de claris urbibus inferioris Germaniae, &
 quarundam aliarum, in quibus & tuam cernes Antuerpiam.
 Merito enim tuam dico, quae te primum nafcentem excepit.
 20 In locis uero noftratibus defcribendis fingula perfeculi non
 fumus, fed rerum fummas, & ex his illuftrifsima quseque
 libauimus. Vale

 ex rure Affliginenfi.

 52. — ERASME A BARLANDUS

 Alien, vi, 1584. Bàie, 2 juillet 1525.

 Cette lettre tut écrite sans doute en réponse à l'annonce falle par
 Barlandus à Érasme du décès prématuré de leur ami commun, Martin
 van Dorp. Celui-ci, après avoir été un des grands promoleurs de l'idéal
 humaniste, au Collège du Lys, se laissa influencer, vers 1514, jusqu'à
 admonester Érasme. Revenu à des idées plus saines, il devint un des
 premiere professeurs de théologie qui appliquèrent à cette branche la
 nouvelle méthode d'étude : cf. Cran., 24, a, b, 152 a, b ; MonHL., 75-93,
 116-20, 354-408, 507 ; et plus haut, pp. 10, 21, 224-225, 253.

 Dorpium studiis ereptum &c.

 [Érasme est très affecté du décès de Dorpius l). Tout passe :
 le défunt a quillé ses amis de Louvain et il ne reviendra plus,
 c'est eux-mémes qui maintenant s'acheminent vers le terme
 fatai. Dorpius est mort alors que tout lui souriait, cependant
 il est heureux auprès du Christ, comme Érasme en a la douce
 espérance. II était le setti théologien louvaniste, ou à peu près,
 à qui la vraie culture était familière et, alors que tant d'aveu
 gles attaquent les lettres en faisant du tort à leur propre
 science, lui les cultivait. — Dans loute la Germanie les affaires
 vont mal, les théologiens ne sont plus écoutés, les moines et
 les prétres sont hals publiquement, les mauvais éléments
 dominent, on glisse vers la barbarie et il est méme des princes
 à qui les troubles sont loin de déplaire. Érasme se demande
 vers quelle catastrophe on s'achemine.

 ') Martin van Dorp mourut le 31 mai 1525.
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 C'est le jeune a Rivo ') qui l'a déterminé à écrire ces lignee ;
 son découragement lui avait óté toute initiative. Il prie Bar
 landus de saluer pour lui Borsalus !).]

 53. — A GUILLAUME ZAGHERE

 BarlHtsf., 276-280. ^Louvain, 1525-26.>

 Dans cette lettre, Barlandus comrnunique à son ancien élève un
 Programme d'études; elle n'est pas datée, et les allusione ne permettent
 pas de préciser l'époque où elle tut écrite, à cause du raanque de détails
 au sujet de la nomination des maitres de l'école de Zierikzee. Zagbere
 dut communiquer le mémoire de son maitre à des collègues qui en
 flrent sans doute usage : sanacela, il est difficile d'expliquer par quelle
 voie ce document arriva en possession de l'imprimeur Jean Gualterus,
 de Cotogne, qui le publia dans les Historica de 1603. Ci. pp. 180, sq.

 Guillaume Zaohere, Seoher, Zagarus, était né à Goes. Il tut imtaa
 triculé à Louvain le 31 aoOt 1507, et y fit ses études au Collège du Pore ;
 ce fut Barlandus qui prèside 1 'actus bftretalionis du 6 juin 1510, au
 cours duquel ' Wilhelmus Zagber de goes ' tut définitivement promu
 maitre ès arts : Cran., 256, a. Il devint maitre de l'École de Zierikzee,
 comme il ressort de cette lettre; il y enseigna quelques années, car
 Geldenhouwer l'y rencontra en 1522. Il semble avoir étudié le droit
 avant de devenir pedagogus, ce qui expliquerait comment, en mai 1530
 et le 1 juin 1534, il siège comme juge dans des procès d'hérésie. En
 1533, il était devenu membre du conseil de Hollande pour la Frise. Le
 16 décembre 1538, le gouverneur de cette province, Georges Scbenk de
 Tautenburg, annon^a le décès prématuré de ce conseiller intelligent et
 expérimenté ; Cran., 147, a, b.

 Hadrianvs Barlandvs Gvilielmo Zaoa.ro

 ClRIACIN^E IUUENTUTIS MODERATORI S. D. P.

 De Trattone Studij.

 Significasti mihi proximis literis tuis Henricum qui apud vos triennium docuit iuuentutem, isthinc migrasse,
 teque in eius locum a magistratu surrogatum, quod vbi
 legi dictu mirum est quanto sim perfusus gaudio atque

 ') Adrien van der Beken : cf. Ep. 51.
 *) Jean Becker : cf. Ep. 1.
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 ò voluptate. Itaque nunc (ibi gratulor, gratulor iuuentuti
 Ciriacinae, gratulor ciuibus. Guilielme, Tibi quod eam sia
 nactus conditionem, per quam quasi gradum breui (vti
 spero) sis altius ascensurus. Iuuentuti vero quod te sit
 nacta praeceptorem qui morum sanctitati & grauitati (quae

 io duo in magistro desiderai Fabius) summam coniunxeris
 doctrinam, non modo philosophiae, sed etiam politiorum
 literarum, quas qui non didicerunt haud satis exculti
 doctrina putanlur. Contra qui perceperunt docli habentur,
 & ciuibus, aulicis, principibus, regibus, ac summis etiam

 »5 ponlificibus sunt admirationi. Quod verissimum esse vnus
 Cicero (vt alios interim taceam) abunde docere potest. Is
 enim per se cognitus nulla commendatione maiorum propter
 excellens ingenium : atque diuinam & singularem eloquen
 tiam per omnes fere dignitatum gradus Romae ad summum

 20 imperium elatus est, eo tempore quo populum ingens
 propter Catilinae facinorissimi hominis coniurationem
 tristicia inuaserat. Credebant enim neminem neque melius
 neque citius vi dicendi tantum malum ab vrbe depulsurum
 quam Ciceronem. Sed omisso Cicerone, gratulor tandem

 23 ciuibus etiam istis quod latine lam impense eruditimi
 habent virum, cui liberos suos tradere instituendos possint,
 sine vlla grauiore impensa, sine cura, sine molestia. Tu
 igitur da operam vt Zelandiae meae immo tuae iuuentutem
 bene diligenterque instituas non in lileris solum : verum

 30 etiam in bonis moribus sine quibus litteras male atque
 infeliciter disci putauit Quintilianus, qui vt optimus rhetor,
 ita etiam doctor fuit pueriliae optimus.

 De praelegendis autoribus nihil opus esse existimo vt ad
 te ista eruditione virum pluribus scribam. Verum vt arctius

 35 mihi Zelandiae nostrae pubem demerear, & pro meo in homi
 nes eloquentiae studiosos amore paucis explicabo, quos

 21 facinorissimi] l facinorosissimi
 31 Quintilianus] I Prooem., 9, 18-20, &c. Cf. plus haut, pp. 193, sq ;

 A. Messer, Quintilian als Didaktiker und sein Einßuss auf die didactisch
 pädagogische Theorie des Humanismus : Berlin, 1897 ; Joh. Mich. Hofer,
 Die Stellung des Deaiderius Erasmus und des Johann Ludwig Vives zur
 Pädagogik des Quintilian : Erlangen, 1910.

 33 De preelegendis &c.] cf. pp. 181, sq.
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 initio studij enarrandos autores censeam : quanquam plures
 ante me clari viri de hac re literis nonnulla prodiderunt.
 Primus igilur locus dehelur grammaticis Gr®cis & latinis.
 ro Inter graecos doctjssimi quique Theodro Gaz® primas tri
 buunt. Apud latinos multi quidem de grammatica scrip
 serunt. Inter quos minus video esse in precio veteres.
 Nostris enim temporibus leguntur in scholis Neoterici,
 quorum nonnulli : veterum (vt credo) vsi commentarijs

 45 diligenter admodum de re grammatica conscripserunt, velut
 Aldus Manutius foelicis memori® : & Ioannes Despautc
 rius viri rara doctrina & singulari facondia. Ex horum
 doctissimis commentarijs pr®ceptor non omnino politioris
 expers lileratur® facile polerit colligere pauca & ea optima

 so pr®cepta, qu® pueris tradat ediscenda. Nunquam enim
 probaui eos magistros qui inculcandis commentariorum
 latifundijs iuuentutem complures annos remorari solent ac
 detinere. Nuper etiam libellus quidam de constructione
 oclo partium orationis ex Anglia est allatus prim® ®tati

 55 vtilissimus. Qui omnibus hic doctis ita placuit, ita fuit ven
 dibilis vt intra paucissimos menses bis formulis excusus
 sit. Hunc nos hyeme superiore discipulis aliquot pr®Iegi
 mus non sine magno illorum bono. Te idem vt facias non
 solum hortor, verumetiam obsecro & si quid apud te vel

 60 gratia vel auctoritate possum sine hoc impetrem. Et liac
 tenus quidem de grammatica.

 Nunc venio ad poetas, quorum lectionem equidem malo
 pueros auspicari primum ab Apologis qui vEsopi nomine
 circumferuntur. Sunt enim argumenti genere iucundi pue

 ββ riti® & vacant obscmnitate. Hos autem habemus a Gui

 lielmo Goudano Hollando latine atque eleganter traductos.
 Taceo eos quos ego virenti adhuc & florida ®tate magis
 exercendi stili quam oslentandi ingenij gratia expolire
 olim studui. In quibus legendis nolim pueros male tempus

 40 Theodro] l Theodoro
 46 Despauterius] cf. Ep. 13
 53 libellus &c.] cf. pp. 56, sq.
 53 de constructione &c.] ce titre et les suivants sont imprimés en

 italiques bien qu'its soient en caractères ordinaires dans BarlHiet.
 63 Apologie &c.] et. pp. 33, sq.
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 70 collocare, neque enim mihi nunc placent, neque tunc
 placuerunt : cum eos magis impellentibus amicis quam
 aucupandae famae gratin publicaui.

 Perceptis Apologis Terentius mihi videtur vtilissimus :
 est enim vbique purus : tum ipso dicendi charactere ad

 75 quotidianum sermonem quam proxime accedit, & polest
 delectatione aliqua allicere lectorem, vt ait Cicero, & cum
 sit eorum qui comoedias reliquerunt facile castissimus,
 nihil verendum est ne iuuenibus morum aliquam scabiem
 aflncet. Id quod in Plautinis fabulis citius euenerit, quas

 so attingere omnino pueros nolim, aut certe non introspicere
 studiosius. Nam Plautus & fceda recenset & obsoleto vtitur

 dicendi genere quod me quidem nunquam magnopere cepit.
 Post Terentium, proximum locum video ab omnibus

 Yergilio datum ; est enim latinorum poetarum & optimus
 ss & castissimus. Quare hunc scriptorem sanctissimi etiam

 viri Hieronymus & Augustinus olim non modo euoluisse :
 sed etiam edidicisse traduntur. Huic si quis pietatis amore,
 Prudentium ac Baptistam Mantuanum putet addendos,
 equidem non reclamo qui Christianus & viuifici lauacri

 90 mysterijs initiatus Christianos poetas non modo non con
 temno:sed etiam vehementer admiror, fuisse enim vterque
 videtur peracri ingenio & doctrina eximia. Yergilio suc
 cedat Horatius, quem praecipue legendum in epistolis
 censeo, Odas delectas esse velim. Iuuenalem & Martialem

 95 qui praelegunt similesque poetas qui silos mores fassi,
 argumenta foedis puerorum amoribus inquinauerunt, id
 mihi agere videntur quod ille qui vesti cuiuspiam vt con
 buratur ardentem admouet facem.

 Perlectis atque enarratis his poetis ad Ciceronem tradu
 ìoo cendi sunt pueri, quem inprimis legendum vel ediscendum

 potius puto. Nam & viuo gurgite exundat (vt ait Quinti
 lianus) & vbique prae se fert fcelicissimam facilitatem, &
 per varias eloquentiae partes euagatus est. Post Ciceronis
 fluuios gustent ex C. Iulij Caesaris Commentarijs in quibus

 tos lenis est & aequabiliter tluens oratio, & mira etiam latini

 73 TerentiusJ cf. pp. 77, sg.
 84 Vergilio] cf. pp. 39, sg, 66, eg.
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 sermonis castitas. Salustius etiara non fuerit inutilis, quam
 quam est in nouandis verbis (vt fatatum in Catilina dixit
 pro fatali) paulo occupatior quam oporteat esse Romanum
 hominem. Huic praetulit Liuium Quinlilianus a quo dis

 ilo sentio, non quod negem grauissimum autorem esse LiUium :
 sed quia laborat obscuritatis (quae plaerumque iuuenes
 auertere, & desertores studiorum effìcere solel) vitio, atque
 ob id prouectiori est relinquendus aetali.

 Non sunt eliam negligendi epistoiarum autores : inter
 Iis quos post Gieeronem & Plinium Secundum praecipue lauda

 tur ab omnibus Philelphus, qui hoc scribendi genus non
 videtur mihi aggressus infoeliciter. Sunt & Laurentii Valiae
 commentarli quos ille de latini sermnnis elegantia reliquit,
 diligenter euoluendi : mullum enim adiuuare poterunl elo

 120 quentiae candidatum. Et hos quidem authores ad latinae
 linguae cognitionem satis esse puto.

 Sed fortasse dices mirari te quod nullam Apulei men
 tionem fecimus : Soles enim huius scriploris lectione pluri
 mum delectari, sicque auide in manum arripere quasi (quod

 125 de suis studijs apud Ciceronem dixit Cato) diuturnam silim
 explere cupiens : & elegantem eum & copiosum dicere.
 Non nego copiosum esse Apuleum : puto tamen indtgnum
 qui aut a viris deo dicatis contrectelur : aut in puerorum
 scholis legatur. Nam propter argumenti obsccenitatem mihi

 tao semper visus est moribus pestilens autor. Dicerem etiam
 literis nisi magistellos quosdam vererer, quibus vsque adeo
 dicendi genus aflectalum cordi esse videtur, vt magis Apu
 leum quam Ciceronem principem in omni facundia eminen
 tissimum exprimere studeant. Hoc vitio etiam quidam

 135 hodie maghi nominis viri laborant qui dum (vt Fabius ait)
 communem loquendi morem refonnidant, ducti specie
 nitoris turgidum & inflatum genus dicendi amplectuntur,
 &dum nouis aut nimium antiquis longaque annorum serie
 desitis vocabulis eruditionem ostentare nituntur: offendunt,

 no & ridiculi flunt ijs qui acriori sunt iudicio, ac iuxta parse

 109 Liuium &c.] ci. pp. 62, sq.
 115 Plinium &c.] cf. pp. 49, 8q.
 117 Vallee] cf. p. 183.
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 miam emunctae naris. Hic dicit mihi rursum aliquis, omnes
 hos poetas quos suasi non esse pueris attingendos : olim
 studiosissime legisse sanctos vitos ac summos etiam Theo
 logos. Credo, & res ipsa indicat neminem fere veterum
 H5 Theologorum poeticam nesciuisse. Sed in illis hominibus
 natu iam grandioribus non erat id periculi timendum quod
 in pueris : qui nouerunt descripta minus horrere vitia &
 turpium rerum contentione minus etiam amare honesta.

 Priusquam igitur ad poetas de quibus loquuti sumus
 isoaudiendos pueri veniant, carminis legem ac formas omnes

 teneant oportet : sic enim facilius versum emendare pote
 runt si mendosus sit, & minus etiam censorem metuent
 inter ìegendum. Hanc artem quam grammatici Versifica
 toriam dicunt, saepenumero admirari soleo in Louanien

 155 slum scholis non solum non doceri sed omnino etiam

 negligi : ac pene pro somnijs & nugacissimis nugis con
 tentini : cum sit ad recte pronuntiandum in vtraque oratione
 cum primis necessaria.

 Disputandi, Scribendi ac dictandi etiam consuetudo exer
 160 citatioque adsint. Hsec enim tria & intelligendi prudentiam

 acuunt & memoriam conflrmant & loquendi celeritatem
 incitant, & multa quoque disputando discimus & quse
 sic discimus, multo fìrmius retinemus, & M. Tullium (vt
 de alijs nihil dicam) scribendi dicendique exercitatio magna

 165 ex parte quantus est fecerunt. Ad hunc modum in literis
 instituti adolescentes deducendi mihi videntur ad perdis
 cendam dialecticam qua percepta veniant ad alia para
 tiores : aperit enim viam ad omne doctrinarum genus. Et
 huius philosophiac partis prima rudimenta ex quo, quaeso,

 170 autore commodius aut celerius quam ex Io. Caesario aut
 Trapezuntio didicerint ? Sed & hic opus est interprete docto :

 Sic instructi ac philosophiae iniciati discipuli tui, omni
 studio ac diligentia curabis vt a parentibus Louaniwm aut
 alio mittantur vbi Aristotelis Philosophorum principis

 175 interpretes audiant, quos nisi audierint, nunquam aut non
 nisi magnis sudoribus assiduisque vigilijs sibi parabunt
 iuris vtriusque scientiam, nec medicus vnquam erit bonus

 141 emunctse naris] ci. Erasmi Adagia : EOO, ii, 253, c, 652, e.
 Β 20
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 nisi physices arcana peruestigaueritiqu® post dialecticam
 tradenda est. nec Theologiae abdita penetrabit qui dialec

 180 ticam non calluerit. Ynde mirari soleo plerosque adoles
 centes qui ex scholis, quas particulares vocant, huc euntes
 vix salutatis gymnasiorum (quae pedagogia hic vocantur)
 liminibus, vix etiam bene intellectis tribus grammaticorum
 canonibus duci se, immo verius seduci, patiuntur ad iure

 185 consultorura Scholas vbi numerum tantum augeant. Interim
 tota via totoue ccelo (quod aiunt) errantes dum se miseri
 ignorata dialectica credunt scientiam iuris assequuturos.
 Quod si fieri posse existimassent maiores nostri, nunquam
 in publicis academijs constituissent publicos Aristotelicse

 190 philosophiae interpretes. Huc accedit quod eorum quidam
 cauerunt ne quis Iureconsullorum aut Theologorum Scholas
 adeat nisi prius dialecticae interpretes audierit. Qui sunt
 hoc tempore Louanij & vt audio in inclyta quoque Pary
 siorum Lutecia, summa tum modestia tum doctrina, ad

 195 quos audiendos si vt modo te hortatus sum latinis literis
 instructos discipulos tuos mature emiseris, & tibi iucun
 dam & illis rem vtilem facies, simulque videberis magis
 puerorum studia : quam quod ex illis, si apud te manerent,
 prouenire possit lucellum amare. Quo qui busdam hodie

 2oo ludimagistris nihil est antiquius : vt qui huius gratia
 solius complures annos iuuenes natu etiam grandes apud
 se detinent ad nominum & verborum declinationes, pueri
 lia meditamenta consenescentes.

 Habes inelegantem de instituenda pueritia epistolam
 205 meam quam tanquam hospitam recipies. Sed vt si ipse

 venissem coram hsec tibi aperuissem : quod quidem esset
 factum nisi me pestilentia : quam passim isthic superiori
 bus diebus inualuisse audieram, deterruisset. Sic quoniam
 his literis meum de erudiendis pueris ad te iudicium pro

 2io fectum est, vtere quantum poteris : poteris autem quantum

 182 pedagogia] cf. VAnd., 239, sq ; Vern., 112, sq.
 186 totoue coelo] Erasini Adagia : EOO, ii, 48, b.
 188 Quod si &c.] cf. Martin van Dorp, De Laudibas sigillatim cuiusque

 Disciplinarum ac ... Louanii Academiceque Louaniensis ... Oratio : Lou
 vain, Th. Martens, 14 octobre 1513.
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 velis. Cum vero accepero te eo gaudere atque delectari,
 tum & coram breui (vt spero) & dum aberis per epistolam
 tecum commentabor.

 Bene vale igitur mi Guilielme : tibique persuade me tui
 sie esse amantissimum, sed multo fore amantiorem si meo de

 preelegendis autoribus iudicio laetabere. Gerardus Nouio
 magus te salutat, & doctrinae tuae studiosus, perinde ac
 solet amat. Humanissimo Francisco Zandico vrbi vestr® a

 secretis dices meo Gerardique nomine plurimam salutem.
 220 Doctissimum Iasonem de pratis, medicin® Licentiatum

 audio commigrasse Goesam : quod dolui vehementer : &
 gauisus sum vehementer, quod tua iucundissimi amici
 consuetudine priuatus esses, & quod ego hominem qui me
 effusissime diligit, tum fauet impensissime : patri® me®

 225 viciniorem haberem. Iterum Vale.

 Louanij.

 54. — A JEAN LAURENTIUS

 Instit., a ι v. Louvain, 13 janvier ^1526>.

 Cotte lettre dédie a Laurentius l'opuscule Institutio Chrietiani Homi
 nis : Anvers, Adr. van der Linden et Jean de Hoochstraeten <, 1526 :
 ct. pp. 196, sqy. Elle fut reproduite dans les rééditions subséquentee.

 Jean Laurentius n'est connu que de nom ; cette lettre indique qu'il
 était un ancien élève de Barlandus, et qu'il habitait Tournai quand
 l'épltre fut écrite.

 216 Gerardus] Geldenhouwer : cf. Ep. 21.
 218 Francisco Zandico] Frangois Zantdyck était conseiller et secré

 taire de la ville de Goes et en cette qualité lut un discours à Charles
 Quint à son retour d'Afrique : BibBelg., 247 ; Zaghere transmet à Cra
 nevelt les respects de Zantdyck dans la lettre qu'il lui écrit le 29 mare
 1525 : Cran., 147, n.

 220 Iasonem de pratis] Jason van der Meersch, de Pratis, médecin de
 Zierikzee, fut attaché au service de l'andrai Adolphe de Bourgogne (cf.
 Ep. 36) et à la flotte des Flandres. Il s'illustra par plusieurs ouvrages
 de médecine, et méme par des poésies latines ; il mourut à Zierikzee le
 22 mai 1558. Cf. HEpM, 44 ; BibBelg., 441 ; NBW.
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 IOANNI LaVRENTIO ZlRICEO BoNARVM JjITERARVM
 stvdiosissimo ivveni, Adrianvs Barlandvs S. D.

 Ex Tornaco, in qua nunc urbe manes, alurane fuauiffime per litteras a me petijfti, ut quem audieras me scripfiffe de
 Ghriftiani hominis inftitutione libellum, in lucem emitterem.
 Itaque quum honeftam iudicarem poftulationem iftam tuam,
 licet ad incudem reuocare, & expolire non daretur homini
 occupato, interque res agenti inquietiffimas, Volui tamen
 aliorum me potius exponere maledictis, quam tuo deeffe, ac
 non fatisfacere honeftiffimo defyderio. Quamobrem hanc lucu
 bratiunculam meam nunc ad te mitto, inuidorum detractiones
 cum hac mea obfequendi facultate penfaturus. Vale.

 Louanij Tertio Idus Ianuarias.

 55. — ERASME A BARLANDUS

 Alien, vi, 1694. Bàie, 20 avril 1526.

 Cette lettre, cornine Ep. 52, est probablement une réponse à une
 missive écrite par Barlandus à Erasme pour lui apprendre un décès.
 Cette fois, il s'agissait d'un grand ami d'Érasme, son hóte et son pro
 tecteur Jean des Marais, Paladanus, qui tnourut le 20 février 1526. Le
 lendemain déjà, Barlandus fut nominé son successeti!' à la chaire du
 Rhetor Pablicus : et. pp. 22-23.

 Paludani mortem duahas de causis &c.

 [Erasme se console de la mort de Paludanus ') ; son àge
 avance laissait prévoir l'événement ; d'ailleurs, rien n'est
 stable ici-bas. Il félicite Barlandus d'avoir été appelé à rem
 placer le défunlt, non pas tant à cause de l'honneur et du

 ') Jean des Marais, α Palude, Paludanus, de Cassel, devint professeur
 public de Rhélorique à l'Université de Louvain en juin 1490, et en
 novembre 1510 il succèda à Balthasar Hockema dans la chaire de litté

 rature latine. Il adapta son enseignement aux exigences de l'humanisme
 et fut l'ami fìdèle et l'bòte d'Érasme ; son influence sur ses élèves et ses
 collègues était considérable. CI. Cran., 1, c ; LovEpit., 524.
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 Lettre Autographe de Barlandus

 à Francois de Cranevelt, Ep. 56 : réduite aux deux tiers de ses dimen
 sions ; l'originai raesure 15,2 centim. du Q de Quanqaam au u de lite
 rarù, et 20,8 centim. du Q de Quanqaam au Ü de Dominico sur la der
 nière ligne. Dans la marge à gauche il y a, à la hauteur de la 12me ligne,
 les mots feelicis memorice Λ correspondant au signe A dans le texte.
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 Χ litici Vir ίΚ· Τ rancico
 C rantue/Jie C Λ

 ■C enpfn) J\ celtiιηις . Ο

 X m Vuo T).
 Trancj'co

 C tAntuefiio C A

 ■C anptn) S\ ecltbniti , o

 Verso de la lettre de

 Barlandus à Cranevelt

 Ep. 56, avec l'adresse autographe ; les lignea droites représentent la
 place des plis de la lettre fermée pour l'envoi, avec la place du cachet
 sans marque spéciale.
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 profit ') attachés à la charge de rhetor publicus, mais parce
 que, titulaire de cette chaire, il pourra donner à ses études
 une nouvelle impulsion. Il lui demande un service délicat. Il
 sait que Barlandus jouit d'un grand crédit auprès de l'évéque
 auquel il écrit2) ; Erasme connaìt, par contre, les sentiments
 d'antipathie que nourrissent à son adresse certains person
 nages 3) de l'entourage du prélat. Il envoie donc le pli ouvert
 à Barlandus pour qu'il sache ce dont il s'agit4) ; il le prie de
 le sceller et de le faire pervenir au plus tòt au destinataire. Il
 s'offre à rendre à l'occasion service à son ami.]

 56. — A FRANCOIS DE CRANEVELT

 Cran., 256. Louvain, 22 raars sl528>.

 Cette lettre est le troisième autographe de Barlandus que l'on con
 naisse. Elle fait partie de la correspondance de Cranevelt : cf. Epp. 46,
 47. Elle est reproduite lei, avec l'adresse qui se trouve au verso, pp.
 309-10. L'écriture de l'adresse est beaucoup plus soignée que celle de la
 lettre elle-méme. Il semble donc que Barlandus ait employé deux sortes
 d'écritures : l'une plus cursive, pour la lettre de 1524, Ep. 47, et pour
 celle-ci. L'autre, plus droite et plus soignée, servit pour les adresses de
 ces deux missives, et, en outre, fut employée pour la lettre de 1523,
 Ep. 46, tout entière qui, malheureusement, est fort àbimée de trois
 cótés.

 Quanquam proximo fere biennio &c.

 [Barlandus s'excuse de n'avoir plus écrit depuis bientót
 deux ans. Il entretient son correspondant d'un jeune homme
 appelé Werner 5), qui brigue, au Collège Adrien ΛΓΙ, une place

 ') Une prébende de Saint-Pierre était attachée à cette Ιβςοη : ct. pp.
 22, sq.

 2) Charles de Croy, évéque de Tournai depuis 1524 : cf. Ep. 48.
 3) Par exemple Jacques Latomus : Ep. 12.
 4) Sans doute un arrangement au sujet de la pension dont Erasme

 jouissait à Courtrai, dans le diocèse de Tournai : Alien, vi, 1695.
 5) Il s'agit de Werner Aerdt, né à Nimègue, qui étudiait en ce temps

 là à Louvain. Il obtintla bourse demandée et devint plus tard président
 du Collège d'Arras à Louvain, et titulaire de la Ιβςοη publique d'Ethìca :
 cf. Cran., 258, a.
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 de boursier vacante par la mort subite et toute recente du
 titulaire. Il demande à Cranevelt de recommander son prolégé
 au doyen de Saint-Rombaut '), administrateur du Collège. Le
 candidat est de Nimègue, comme Cranevelt, très recomman
 dable et travailleur ; on peut fonder sur lui Ics plus belles
 espérances. Barlandus écrirait davanlage concernant ses pro
 pres travaux s'il n'était accablé de besogne et ne devait faire,
 dans quelques instants, sa le<?on de rhétorique.]

 57. — A ERASME

 Alien, vii, 2025. Louvain, 14 aoùt <1528).

 L'originai de cette lettre fait partie de la célèbre Collectio Rehdige
 rana, de la bibliothèque publique de Breslau. Elle fut publiée par
 L. Entboven, Briefe an Desiderlus Erasmus von Rotterdam : Stras
 bourg, 1906 : p. 66, et dans la RR, b, 290, 36-37.

 Multum gaudiorum attulit mihi &c.

 [Barlandus accuse reception d'une lettre remise par Nico
 las *). Il est très heureux de savoir Érasrae en meilleure sante ;
 cette nouvelle lui a fait plus de plaisir que l'annonce d'un
 gros héritage, tant l'existence d'Érasme lui est précieuse. Il a
 lu le Giceronianus 3) où son ami parie de la Zélande et émet
 à son adresse de flatteuses appréciations ; il remerete vivement
 le grand Erasme de tant d'honneur 4). Il lui fait parvenir par
 Nicolas deux discours de Cicéron 5) qu*il a enrichis de cóm
 mentaires à l'usage des élèves qui suivent à Louvain ses

 ') Jean Robbyns, l'ami d'Érasme, de Jéróme de Busleyden et d'A
 drien VI : ci. Cran., 17, a-c, 95, b.

 *) Nicolas Canne, Cannius, servit Érasme comme amanuensis de 1524
 à 1530 : et. Cran., 242,a-e ; Alien, vii, 1832.

 3) Le Dialogus cui litulus Ciceronianus parut à Bàie, chez Froben, en
 1528 ; il était suivi des épitaphes, et élégies à la mémoire de Martin
 van Dorp, ainsi que de la Qucerimonia de Barlandus : cf. pp. 224, sq\
 BibEr., i, 75.

 4) Cf. pp. 108, sq.
 5) Probablement la première Catilinaire et la neuvième Pbilippique :

 cf. p. 193 ; on ne connait pas d'exempiaires de ces éditions.
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 cours de rhétorique. Iis étudient pour le moment le pro Sul
 pitio % Barlandus demande à son ami d'écrire quelques notes
 à l'un ou l'autre discours du grand orateur ; ce serait au plus
 grand proflt des écoles où l'on ne voit actuellement que les
 épìtres de Gicéron '). S'il ne peut faire ce travail pour tous les
 discours, qu'il le fasse au moins pour l'Oraffo Pompeiana,
 puisque c'est par elle qu'on débute ordinairement dans les
 classes. 11 a écrit, voici quelques années, un commentaire du
 De Officiis s), qu'il fasse donc une oeuvre semblable pour les
 discours.

 Rien de neuf à Louvain, on y attend avec une grande impa
 tience le Saint Augustin 4) d'Érasme ; le grand docteur et le
 grand humaniste sont deux figures immortelles.]

 58 — A MAXIMILIEN DE BOURGOGNE

 Joci, A ι v. Louvain, 1 mar» 1529.

 Cette lettre dédicatoire de la deuxième édition des Iocorum Veterum

 ac Recentium libri tres (Anvers, M. Hillen, avril 1529) répète celle de
 la première édition, Gp. 49, à peu de chose près : elle cbange ìes duas
 centurias en libros tre» : 1. 17, et retarde la date, omettant une référence
 à Adrien Cordatus. Cf. pp. 148, eq.

 Amplissimo Patri Maximiliano a Bvrgvndia

 Abbati insignis Monasterii Praemonstratensivm

 apvd Middelbvrgvm Selandi^e

 IIadrianvs Barlandvs Salvtem D.

 Continui laboris non eft patiens humana natura, Trifti tiam adducit pertinax ftudium, Vnde maximi olim
 uiri a negolijs reipublicae ad otium quo recrearentur, non
 quo euanefceret uirtus plerunque tranfibant. Scipio &

 5 Lelius uerae amicitise par clarifsimum in ciuitate populo
 fifsima forenfibus defatigati minifterijs conchulas & calcu
 los in littoribus lectitabant, Sceuolae pila fufceptorum labo

 ') Gf. ρ. 193. -) Cf. NedBib., 565-6, 2642-54.
 3) BibEr., li, 18. 4) Cf. Ep. 42, et Alien, vm, 2157.
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 rum honeftura erat leuaraen & relaxatio. Nec erubuit

 Socrates iüe mortalium fapientifsimus iudicatus annidine
 io cruribus interpofita cum paruulis ludere filiolis. Fefti

 quoque dies ad hoc inftituti uidentur, ut tempeftiua laboris
 intermifsione laxati animi uegetiores ad confueta redeant
 negotia.

 Nos itaque uiros imitati clarifsimos uir clarifsime fati
 lo gatum quotidianis docendi moleftijs, ad ludicra conuer

 timus animum pauculis fané diebus, congefta iocorum
 maxime ueterum, ceu fyluula quadam, fecimusque libros
 tres. Hunc lufum non Scotidae, aut Occaniftae cuipiam, fed
 tibi uifum eft dedicare, propterea quod & eos quotidie

 20 fcriptores te iciam euoluere, unde haec felegimus, neque
 lafciuis, & infacetis facetijs, quales Pogianae, quales &
 Bebelianae, fed doctis, fed argutis iocis impendio delectari.
 Hos igitur commentarios tuae dicatos Amplitudini accipies,
 ceu Mnemofinum tili Barlandi, & nati, & fub incorruptis,

 25 ac uoti exiguis parentibus, educati in ifta infula, cuius tu
 nunc praefidium es, decus & fingulare ornamentum. Rogare
 nolo, ut boni confulas hanc licentiam meam. Erafmus enim
 tuus uir & hmanifsimus, & ciuilis iuris doctifsimus, de
 tuo incredibili ftudio erga doctrina praeftantes uiros, de

 30 fingulari ingenij tui candore, fumma uitae comitate, ciuili
 tate mira, morum inaudita fuauitate, tam multa narrauit,
 ut non dubitem, quin tibi hoc meum erga tuam amplitu
 dinem ftudium, fit futurum longe gratifsimum. Vale.

 Louanij Calendis Martijs. Anno reftitutae falutis Millefimo
 35 Quingentefimo Vicefimonono.

 17 libros tres] dans la première édition : centurias duas
 18 Occanistae] l prob. Occamistae
 21 Pogianae] Les Faceiice de Poggio, publiées la première fois vers

 1470, furent souvent réimprimées, méme avant 1500.
 22 Bebelianae] Les Fucetiae de Henri Bebel parurent en 1508 et furent

 rééditées cinq fois avant 1518, l'année de son déeès ; cf. G. Bebermeyer,
 Heinrich Bebels Facetien : Leipzig, 1931.

 26 praesidium] l'abbé de Middelbourg était de droit la première auto
 rité civile dans l'ile de Walcheren : HEpM., 7, sq.

 28 hmanissimus] l human
 33-35 Calendis &c.] cette date remplace celle du 18 juin 1524, que la

 lettre portait dans la première édition.
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 59. — A LUDOLPHE SCHAMELAERT

 Joci, d i r. Louvain, 7 mars <1529>.

 Celta lettre à un ancien élève, fut intercalée entre le premier et le
 second livre des Iocorum Veterum ac Recentium Libri Tres : Anvers,
 M. Hillen, avril 1529. Cf. pp. 149, sq.

 Ludolphe Schamelaert, Schamelardus, appartenait à une famille de
 Malines, qui avait déjà (ourni un prétre, Nicolas, à la Collégiale de
 Saint Rombaut comme bénéflciaire de i'autel de Sainte Barbe : SRomb.,
 il, 297. Un siècle plus tard, Michel Schamelaert, également bénéflciaire
 de la méme église, devint, en 1603, le premier président du Grand
 Séminaire ; il mourut en 1616 : MechOpgeh., il, 114: SRomb., ii,234;
 cf. MechOpgeh., i, 312; Mallnscr., 309,414. Ludolphe Schamelaert fut
 élève de Barlandus. Il entra dans la suite au service de la cour comme

 camerier de Sa Majesté Impériale, il devint en outre Prolonotaire et
 cbanoine de St.-Rombaut ; il mourut le 15 février 1554 : MechOpgeh., i,
 145 ; Mallnscr., 208.

 Ludolphe Schamelaert répondit à l'honneur que lui faisait Barlandus
 de le mentionner élogieusement dans ses Joci, en composant un quatrain
 en grec, avec sa traduction latine, ajouté à la suite de la sèrie des
 facetice : Joci, Η η ν ; cf. pp. 148-157, 233-34.

 Literatiss. Ivveni Lvdolpho Schamelardo

 Mechliniensi Adrianvs Barlandvs

 Salvtem DIC1T.

 VEterum iocorum ac recentium opus iam fecundum emittimus Ludolphe humanifsime multo quam prius
 erat, locupletius. In hoc fequuti exemplum Erafmi noftri
 qui maximo ftudioforum omnium fructu toties adagiorum

 5 Chiliades nouis accefsionibus auctas sedidit. Factum hoc

 meum quis reprehendat in argumento non ferio, & cuius
 ea natura eft ut optimorum lectione fcriptorum uel
 copiofius reddatur, uel eliraatius ? Te laboris huius defen
 forem conftituo aduerfue iactanticulos quoidam & nugi

 io uendos qui le fuaque duntaxat etiam fine riualibus ada
 mante libi fauent, alijfque obtrectant. Nihil denique rectum
 putant nifi quod ipfi faciunt. Vale. & me iam hinc diligere

 5 accessionibue] en 1529 Érasme avait publié dix éditions augmentées
 des Adagia : cf. BB, e, 56, 60, 86, 89, 93, 94, 96, 97, 98,100.
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 incipe, qui te ob modeftiam fingularem, & doetrinam plu
 rimum amo, & uolo ut me rebusque meis non minus utaris
 15 quam proprijs
 Louanij nonis Martijs.

 60. — A JOSSE VAN MUSENE

 EnAen., Asf. Louvain, 17 novembre <1529>.

 Par cette lettre, Barlandua dédia à Josse van Musene (ct. Ep. 38) ses
 Enarrationea In Prhnos Qaaluor Libros Aeneidos Vergili : Anvers,
 Micb. Hillen, 1529; le texte en tut reproduit dans les éditions subsé
 quentes : EnAen1., A ι ν (d'où le texte est reproduit). Cf. pp. 66, sq.
 L'éloge des livres et de l'étude érudite qui occupe la première partie de
 cette lettre, est aussi intéressant pour son style suggestif que pour le
 regard qu'elle nous permet de jeter dans le Museum d'un professeur du
 xvi® siècle.

 Adrianvs Barlandvs Iodoco Mvseno svo s.

 Η Oc tempore, mi Iodoce, quo infanis complentur vni uerfa tumultibus. Bellona furiofum quatit flagellum,
 furor impius, ruptis omnibus vinculorum nodis euolat hor
 ridus ore cruento. Quid inquam hoc rerum peffimo ftatu

 s nos quoque facris initiati agemus ? Si meam requiris fenten
 tiam : In tantis malis nihil melius, nihil mihi tutius effe
 videtur quam in ftudijs bonarum artium tempus omne
 confumere, & cum libris innoxijs habere colloquium. Ii
 fodales auaritiam, fuperbiam, ambitionem dedocent, bella

 io & diffidia deteftantur, ad concordiam inuitant & amici
 tiam, comitantur in nemora, peregrinantur, rufticantur,
 confabulantur, iocantur, hortantur, monent, arguunt, con
 fulunt, docent rprum monumenta geftarum, mortis con
 temptum. In profperis modeftiam, in aduerfis fortitudinem,

 15 mqualitatem in actionibus atque conftantiam. Comites laeti,
 docli, htimiles, facundi, fine taedio, fine impendio, fine
 querela, fine murature, fine inuidia, fine dolo. His me
 totum dedere, ad hos migrare pofthac conftitui, vt a con
 fpectu malorum quibus noftra laborat aetas, tantifper certe

 20 dum libros tota mente repeto, me auertam.
 Et hnius vitge literariae amore fi vnquam alias certe
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 proxiraa hyeme captus fum, maxime, quo tempore a Car
 melitis ex tua Mechlinia poteftas mihi facta eft Louanium
 auehendi fcriplos in Aeneida Vergilij commentarios, longe
 25 ab ijs diuerfos qui verfanlur hodie manibus ftudioforum,
 id quod facile teftabuntur, quae nos adiuli aliquantum eo
 libro, in quatuor primos Vergilianae Aeneidos adnotauimus,
 & nunc emittimus non alio fpeclantes quam vt commen
 demus quamplurimis in Poetarum principe, & ante omnes &
 3o Poetas & Oratores fecundum Terentium mea quidem fen
 tentia praelegendo pueris. Nolo vero quis exiftimel me cum
 meis enarrationibus doctiffimos illos Donati & Seruij com
 mentarios e fcholis excutere velie. Suum habeant illi infi

 gnes Grammatici honorem quo digni funt. Ego fi nihil
 35 aliud praeftiti. Carminis certe Vergiliani fententiam, multis

 etiam locis artificium, fermone fi non facundo, certe mundo
 caftoque pro viribus meis aperui, & effeci vt quatuor Ver
 gilij libros ftudiofa iuuentus portatilem fit habitura com
 mentarium. Simul hoc modo fperamus excitatum iri prae

 40 ceptores ad concreditae fibi pueritiae frequentius enarran
 dum hunc Poetam, qui tantum inter Latinos omnes excellit
 quantum coelo fulget Luna fereno inter minora fiderà.

 Tibi Iodoce eruditiffime quicquid eft laboris confecra
 mus, cui fcimus quodam modo peculiare effe aduerfus

 45 indoctos meliorum literarum fufcipere patrocinium. Bene
 vale.

 Louanij Decimoquinto Calend. Decembris.

 61. — MICHEL HILLEN AU LECTEUH

 EnAen., A 3 r ; II, F 5 0, III, Α 1 ν. <"Anvers, 1529-35.>

 Dans les troie premiere opuscules qui forment les Enarrationes in
 Primos Quatuor Libros Aeneidos Vergilii, imprimés, les deuχ premiere
 en 1529, le troisième probablement en 1535 (cf. pp. 66, sq), se trouvent
 des notices dans lesquelles l'imprimeur anversois annonce les ouvrages
 qu'il compie éditer. Le premier (EnAen?., I 3 ν) est con^u en ces termes :

 22 Carmelitis] cf. Gestel, 1, 73-74 ; MechOpgeh., 1, 58, sq.
 24 commentarios] cf. pp. 71-72.
 35 proestiti.J I prgestiti,
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 Michael Hillenivs Lectori salvtem dicit plyrimam

 Accipito candide Lector Enarrationes in primos quatuor libros Aeneidos Vergilij, vbi inuenies quicquid fere Dona
 tus in hunc Poetam primus excogitauit, & alia multa fermone
 candorem vbique Latinitalis & quasi pudicitiam preferente
 confcripta, nec vnquam antehac vita, quae eximij Poetae con
 filium, & Oratorium etiam indicant artificium. Haec omnia
 communi litteratorum iure coinmunia primus occupauit
 Adrianus Barlandus Louanij Rhetor publicus, eademque nunc
 ad ftudioforum vtilitatem emittit & publicat. Hunc autem
 laborem ideo fe fufcepiffe mihi narrauit, quod paffim nouis&
 ineptis libellis magno quotidie numero exeuntibus, luculenta
 veterum fcripta opprimi videret. Eme, fruere, & vale.

 Le second est libellé comme suit (F s v) :

 Hillenivs Lectori stvdioso s. d.

 EMisimus nuper in Primum, nunc emittimus in Secundum Aeneidos Vergilij Enarrationes amice lector, quales quod
 fciam, nemo in hunc Poetam fcripfit a reparata per Lauren
 tium Vallenfem, Theodorum Gazam, Francifcum Philelphum
 multofque alios eruditione claros viros Latina lingua. Nam &
 artem oftendunt, cuius obferuantiffimum fuiffe hunc fcripto
 rem didici ex eruditis, & confilium aperiunt. Quae duo nifi
 quis cognofcere ftudeat, fruftra eximij legerit Poema Maronis.
 Vale. Et quae damus boni confule.

 En téte da troisième livre on iit ces lignee (Aie):

 Hillenivs Lectori stvdioso s. d.

 ACcipito Candide lector Enarrationes in tertium Aeneidos, authore eodem, qui in primum & fecundum libros dedit :
 Has ideo fronte oportet hilariori accipias, quia & infulae, &
 alia ad quae peruenerit loca Aeneas, diligentiffime hic tibi
 indicantur, ex Ptolomei tabulis, Pomp. Mela, Iu. Solino
 magnis authoribus. In quartum Aeneidos Vergilij omnino hijs
 fimiles Enarrationes ex Louanio intra pauciffimos dies huc
 adferentur, allatas ftatim excudemus. Vale.
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 62. — AU LEGTEUR

 Terent., air. /Louvain, octobre 1530.>

 Cet avis annonce le but que Barlandus a poursuivi dans son édition
 commentée de Ρ. Terentii Sex Comoedice : Louvain, R. Rescius,
 21 octobre 1530 : cf. pp. 77, sq.

 STVDIOSO

 LECTORI.

 Coraoediarum fcriptores voluerunt & communium
 morum, & cafuum exempla hominibus proponere.
 Ego ex multis haec paucula ad eam rem pertinen

 tia adnotaui, vt fciant iuuenes quem fru
 ctum repor tatù ri fini ex Comcediarum

 lectione. quo enim propius cog
 noria vtilitatem, eo ma

 gie iuuat difcere.

 63. — A JEAN DE FEVYN

 Terent., V 2 v. «(Louvain, octobre 1530.)

 Cette adresse à Jean de Fevyn, auquel l'ouvrage est dédié (cf. Ep. 65),
 termine les commentaires sur P. Terentii Sex Comoèdice : Louvain,
 R. Rescius, 21 octobre 1530.

 HAec habui, Feuyne ornatiffime, quae in Terentium adnotata
 vulgi manibus conctederem. Omnes bonarum artium cultores
 oro, ne laborem meum reprehenfionem exiftiment aliorum,
 qui ante me fcripferunt in hunc poetam. Ad iuuanda ftudia
 offert vnufquifque quod poteft. Alius vt in galeato principio
 Hieronymus ait, aurum, argentum, & lapidee preciofos, alij
 byffum & purpuram. & coccum offerunt & hyacinthum. No
 bifcum bene agitur fi obtulerimus pelles & caprarum pilos. In,
 primis dperam dedimue, vt ab alijs dieta obfcurius, plano
 fermone & lucido exponeremus, ad erudiendam pofteritatis
 infantiam, vtque dulcius poffit difeiplinam appetere, quam
 timere. Nam primae aetati, quam fint radices amarae litera
 rum, feientes literas non ignorant.
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 64. — AUX ÉTUDIANTS DE LOUVAIN

 Terent., V 2 v. ^Louvain, oclobre 1530.>

 Cet appel aux étudiants de Louvain suit l'adresse précédente et clót
 le volume des Ρ. Terentii Sex Comoedice : Louvain, R. Rescius, 21 octo
 bre 1530.

 Ad Lovanienses Tvrvncvlos.

 Hos commentarios qui dedit, fperat fe vobis rem non
 ingratam feciffe, iuuenes optimi. Scripfit omnibus fchoiis,
 fed maxime quatuor huius Academiae celebrioribus Colle
 gijs. in quibus olim recte ac prudenter a maioribus noftris

 s conftiluti funt, qui publice Philofophiam pariter & Gram
 maticam docerent. Et munere diuino veftris quoque tem
 poribus habetis in ijs familijs preeftantes vtriufque difci
 plinae doctores, quos & Iibenter audire, & fyncero affectu
 Terentium accipere debetis. Cuius viri linguam vnice mira

 io tus eft Cicero. Quem Lactantius, Hieronymus, Auguftinus,
 ecclefiee magni doctores citare in fuis libris non funt dedi
 gnali. Angelus Politianus vir vfque ad miraculum doctus,
 in fuis epiftolis tam ftudiofe imitatur. Hac denique tempe
 ftate qui in ftudio facundiae clarum nomea adepti funt,

 15 omnes ita probant, vt ad verbum quoque edifcendum
 putent. Valete

 65. — A JEAN DE FEVYN

 Terent., A 1 v-A 3 r. Louvain, 18 octobre 1530.

 Cette lettre sert de dédicace aux P. Terentii Sex Comoedice (Louvain,
 R. Rescius, 21 oct. 1530) ; elle est adressée à un ancien compagnon
 d'étude : cf. pp. 77, sq.

 Jean de Fevyn, Fevynus, né à Furnes le 10 mai 1490, fut éduqué par
 son oncle, Philippe de Hedenbault, Maislre d'Hoslel d'Éléonore d'Au
 triche. Il fut immatriculé à Louvain le 31 aoùt 1506 comme étudiant du

 3 Collegijs] les Pcedagogia de la Faculté des Arts où était donné
 l'enseignement de la philosophie et des arts du quadrivium : VAnd.,
 239-268 ; Vern., 112-137.
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 Lys, où il flt la connaissance de van Dorp, de Cranevelt et de Barlandus.
 Il commenga les études de droit qu'il continua à Bologne, où il obtint
 le grade de Iuris Vtriusque Doctor. Il prit possession d'une prébende
 de Saint-Donatien, qu'il avait déjà obtenue en 1510, et devint bien vite
 l'écolàtre du chapitre. Il s'occupa d'études et dirigea l'enseignement
 dans son école chapitrale jusqu'à sa mort survenue le 23 octobre 1555.
 Il était lié très intiinement à Jean Louis Vives, à Frangois de Cranevelt,
 et au savant doyen de son cbapitre, Marc Laurin. Il était l'ami d'Érasme,
 de Thomas More et des plus illustres bumanistes qui, en ce tcmps-là,
 illustrèrent nos provinces. Il réussit à s'assurer, pouf son école, la
 collaboration de mattres éminents, de littérateurs comme Adrien
 Chilius et Gérard Bachusius, et de musiciens comme Lupus Hellynck
 et Francis du Quesnoy : Cran., xxxvi-xlii ; passim.

 Rutger Ressen, Rescius, né à Maeseyck, étudia le grec à Paris, sous
 Jéróme Aléandre et s'engagea, vere 1515, comme correcteur chez Thierry
 Martens, à Louvain. Il y flt la connaissance d'Érasme, qui l'encouragea
 dans ses études, et il devint le premier professeur de grec du Collège
 des Trois-Langues : il y enseigna du 1 septembre 1518 jusqu'à sa mort,
 le 2 octobre 1515. Quand Thierry Martens se retira des affaires en 1529,
 Rescius installa une imprimerle, d'abord avec l'aide de Jean Sturm,
 plus tard avec celle de Barthélemy de Grave. Il prétendait tout d'abord
 n'imprimer que les textes nécessaires pour les classes ; toutefois, il en
 flt bientdt une vraie entreprise commerciale. Comme, naturellement, il
 négligeait son enseignement, il alarma le protecteur du Collège de
 Busleyden, Érasme, qui, dans plusieurs lettres lui rappelle son devoir
 de proiesseur. CI. Alien, ii, 546 ; Cran., 150, e-i.

 Barlandus était parmi les premiere qui firent imprimer leurs publica
 tions par Rescius ; dans une lettre du 25 février 1532, celui-ci demanda
 à Nicolas Olah de lui obtenir le privilège du monopole pour les Libri
 Tres (les deux de l'histoire des Ducs de Brabant, et celui des Doges de
 Venise) ; le 25 mars suivant il lui annonga que cet ouvrage était ter
 miné : OE, 199-200, 210.

 Erudito viro Ioanni Fevyno Furnio, Iuris Vtriusque
 Doctori, Scholasteri, & Canonico S. Donatiani
 apud Brugenses Adrianus Barlandus S. P. D.

 Si quis publici boni amantior, &prouehendis ftudijs inui gilans, opus a fe lucubratum in lucem emiferit, publi
 camque fecerit materiam, Scinditur incerlum fludia in con
 traria vulgus, vt Poeta inquit. & hic quidem applaudit, &
 quod legit dignum laude prsedicat. alij vero aut fpiritu

 β inuidiee, quae peftis nufquam non plus nimio inualuit,
 Β 21
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 agitati, etiam bene dictis detrahunt, & bene tornatos verfus
 ad incudem reuocandos cenfent. Mirum eft, quando cuncta,
 quae ereauit Deus, fons vnicus orbis, valde bona creata
 funt, genus humanuni in tantum degenerasse prauilatem,

 io vt ad fugillandum, quam ad ignofcendum pronius fit, vt de
 maxima hominum parte vero verius dici poffit Dauidicum
 illud. Os tuum abundauit malitia, & lingua tua concinnabat
 dolos. Sedens aduerfus fratrem tuum loquebaris.

 i5 Hoc ego metuens Feuyne ingeniorum virlutumque pa
 trone, diu in animo habui, quas paucis mcnfibus abfoluif
 fem in Terenlium enarrationes, aut fpongia dolere, vt ille
 Aiacem fuum, aut certe quoad in viuis agerem, in occulto
 habere. Tandem cogitanti mihi neque Ciceronem, neque

 20 Vergilium, quo quid inaius habuit lingua latina ? rnorda
 cibus & liuidis caruiffe detractoribus, & a morte hominis
 incipere humanum fauorem, & vitae finem principium effe
 glorile, vifum eft publicam latime linguae dignitatem, fi
 aliqua ex parte per me iuuari poffit, non effe deferendam,

 25 fed meditandum, & fcribendum potius, quod noflrae tem
 peftatis iuuentuli fructum aliquem adferat, quam rabiofulis
 quibufdam cedeiulum effe, quos eleganter Cato vitililiga
 tores appellauit, litigandi potiffimum vitio velati morbo
 laborantes. Sed omiffis vituperatoribus venio ad Comicum.

 3o Ante annos aliquammultos quum Louanij publice Teren
 tium enarrarem, Auguflinus quidam Reymarius, patria
 Mechlinienfis, & ipfe tum eloquenti« vnius exercendae
 gratia meus auditor, iuuenis ea literatura vt vnus omnem
 Brabanliam ingenio filo, fi vita longior contigiffet, illu

 33 ftrare potuerit, me praelegente non pauca excepit, non
 pauca ex noftris autographis defcripfit. Ex veteribus quo
 que grammaticis non parum multa collegit, quae poftea
 ego ad manus meas periata relegi, caftigaui, & nonnullis,
 tanquam verrucis deformibus recifis, in vnum corpus

 io reftitui. Vtque iuftus effet commentarius adieci figuras,
 adieci quie ad confilium & oratorium pertinerent artiflcium.
 fperans fore, vt per huius poetae fic enarrati publicationem
 aliqua ex parte eloquentia in antiquam illam, e qua deiecta

 18 Aiacem &c.] et. loci, A 3 e, G e e.
 31 Reymarius] et. p. 77.
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 eft, dignitatem reftitueretur, & quse ante annos haud ita
 45 multos, Italise tantum fìnibus continebatur, nunc breui

 tempore in nullas non tolius Orbis partes perueniret.
 In more effe video non paucis interpretibus vt eum quem

 interpretantur autorem, vberius laudent, ac Iongiore profe
 quantur encomio. Ego de Terentio tantum dicam non alium

 so effe fcriptorem, qui loqui elegantius doceat. Quod vero ad
 argumentum pertinet, audiendi non funt, qui clamant.
 Multa Terentius de amoribus, pauca de moribus. Permulta
 enim de moribus is tractat, qui perfonarum colloquijs tan
 quam in fpeculo hominum mores, & vitam infpiciendam

 »5 proponit. Improbe luxuriantes adolefcentes coercet. fseue
 riufque increpat, ac moderatur. Peccantes verbo correp
 tionis caftigat, & fermonibus doctrinse falutaris incitat ad
 probitatem. Quem cum lego, contemplor profecto varium
 effe lectionis fructum, & vtilitatem ampliorem, quam vt

 eo verbìs exprimi poffit.
 In tantum poetam noftras qualefquales enarrationes tibi

 dicamus Feuyne humaniffime, & omnino infcribimus no
 ftrse erga te beneuolentise teftimonium perpetuum. Lege,
 & iudica, an in his enarrandis tam commodis, & amoenis

 65 fabulis fatis ego interpretis munere functus firn, & librum
 tibi non repudiandum miferim. Si bene, vt fpero, cefferit,
 fi iacta nunc feliciter ceciderit alea, pari cura laborem fuf
 cipiemus alterum, pluraque indies ad prouehenda optima
 ftudia in aperlum referre conabimur.

 70 In Terentio edendo, multum, ac fupra quam dici poffit,
 noftrum iuuit laborem Rutgerus Refcius, linguse grsecse
 hic profeffor, etiamque latinae impenfe doctus, & bonus, vt
 melior vir non alius facile quifquam. Hunc vt ames, non
 moneo. Scio enim tibi non poffe non chariffimum effe, qui

 75 ad optimos quofque in vtraque lingua fcriptores domi fuse
 excudendos, comparatis magna pecunia characteribus rem
 facram molilur, & immortalem. Quum a Grsecis aufpicatus,
 latina quoque excudere ftatuiffet, Comicorum principem,
 Terentium fcilicet intulit officinse fuse imprefforise, quo

 so eloquenti® ftudiofis fìdem faceret fe nihil pofthac in homi

 49 Ego de Terentio &c.] cf. pp. 216-220.
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 num manus emiffurum, quin idem fit optimum. Libros
 enim formis excudere ccepit, non vt ditefcat, fed vt rem
 literariam, quam hactenus Joannes Frobenius Bafiieae.
 Badius, & Golineus Lutetiae, multi alij locis alijs pro fua

 sa virili promouerunt, ipfe quoque fua induftria porro pro
 moueat. Id nulla re alia melius facere fe poffe arbitratur,
 quam fi pro peffimis optiinos, pro fordidiffimis, quibus
 bellum & odium indixit, luculenliffimos fcriptores impri
 mendos fufceperit. Vale.

 90 Louanij. AnnoaChriftonato M.D.XXX. XVCalen. Nouemb.

 66. — A ADRIEN DE BLEHEN

 Hi8tLih., R 4 r-5 r. Louvain, 28 avril 1532.

 Par cette lettre, Barlandus dédia au prcelor de Louvain le.trailé De
 Dacibus Venelorum, publié dans les Libri Tres : Louvain, R. Rescius
 et B. Gravius, 1 mai 1532 : cf. pp. 122, sq.

 Adrien de Blehen, seigneur de Schaesbroeck et de Lens-Saint-Remy,
 était Iiis d'Antoine, et d'Adrienne de Schoonvorst, qui, à la mort de son
 mari, épousa Jacques van Dufflj, Chevalier, préteur de Louvain. Cette
 dignité était la première de la ville universitaire, car le prtelor ou
 villicus représentait l'autorité du due de Brabant : il était aidé des deux
 ma'ieurs, consules ou sub-villici — élus, l'un par les patriciens, l'autre
 par le peuple — et des échevins et conseillers. En 1530, Adrien succèda
 à son beau-père dans cette ebarge. Il épousa Barbe de Mol. Lors de sa
 visite à Louvain, en 1531, Charles-Quint sacra Chevalier Adrien de
 Blehen, en l'Église Saint-Pierre, le 14 mars. Lors du siège de Louvain
 par les troupes de Gueldre et de France, sous les ordres de Martin van
 Rossem, il fut envoyé, avec Damien a Goes, comme député pour trailer
 avec l'ennemi, et comme les étudiants avaient fait une attaque vigou
 reuse qui mit l'armée en déroute, il iut emmené en ótage et gardé
 prisonnier. Pendant ce temps, il fut remplacé par Francois de Mol, son
 beau-frère. Il moùrut le 19 septembre 1557 : Mol., 694,864; LovEpit.,
 3)4 ; NobPB., n, 1602-3, 1861, &c. ; MonHL., 667.

 Hadrianvs Barlandvs Hadriano Blehemio

 Eqviti Avrato, & insignis Oppidi Lovaniensis
 Pr^fecto vigilantissimo, S. P. D.

 MAgnam effe humanarum rerum inconftantiam Praefecte uigilantiffime, triftes regnorum exitus, euerfaque
 funditus imperia demonftrant. Magnum fuit & diuturnum
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 Affyriorutii imperituri, durauit enim annos mille ducentos &
 5 triginta nouem, occidit tamen nihilominus. Stetit Medorum
 regnum annis trecentis minus octo, fed & hoc concidiffe
 uidemus. Sic Perfse, Macedones, fic in Greecia Athenienfes,
 Lacedaemonij, Thebani imperare, rerum fumma potiri
 defierunt. Gecidit Ilium, dixit ille, & ingens gloria Teucro

 io rum, Cedidit Garthago Romani ®mula Imperij. Nec Roma
 quae triplici bello uictam Carthaginem deleuit, in fuo
 ftatu permanfit. Nani hanc cseterarum uictricem gentium,
 Gothus uicit, diripuit, incendit, multitudinem omnem per
 Lati] & Campani® oppida difperfit. Atque inde, ut omni

 15 humano cultu defert® urbis fortuna, ita & imperituri incli
 nami. Omnibus una fuit cadendi neceffitas, quia homi
 num effent, quorum nihil eft in terris perpetuum, nihil
 non interitui obnoxium. Caeterum ne imperij nomen prorfus
 ex Italia tolleretur, non fine numine diuum, non line coeli

 io prouidentia contigiffe, uidetur mihi, ut poft incenfain,
 excifamque aGothis urbemRomam, continuo diuerfa Itali®
 parte Veneti® conderentur, ubi Imperij nomen diutius
 locum haberet.

 De huius stupend® ac toto orbe terrarum nominatiffim®
 ss urbis Ducibus, ac Prafectis, quum his diebus librum unum

 confeciffem, non mihi uifus fum ulli congruentius eunr
 dedicaturus, quam tibi, qui a C®farea maieftate huic urbi
 multis dotibus eximi® fiorenti prafectus, & optime munus
 tibi commiffum adminiftras, & legitimis perfunctus nego

 3o tijs, libenter infignium uirorum res geftas legis, qu® studia
 nimirum human® funt uera folatia uit®, qu® uita dum
 continuo fluctu uexata laborum fertur, ad liunc feffam
 recipit fe prouida portum. Sufcepti in hac historia fcribenda
 laboris non me poenitebit, fi tua dignitas hoc munusculunr

 35 fibi dicatum gratum effe testabitur. Dominus Iefus te feruet
 incolumem, femperque in maius ac melius prouehat. Vale
 Louanij quarto Cai. Maias, Anno redempti orbisM.D.XXXII.

 27 a Caesarea &c.] le praetor était nommé par le Due de Brabant et
 représentait son autori té.
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 67. — A ARNOLD DE VOGELSANCIv

 et JEAN VAN WYNGAERDEN

 HistLib., A 2 r-4 r. Louvain, 4 mai 1532.

 Gelte lettre, qui contieni un magnifìque exposé dos opinione de l'au
 teursur l'hisloire, son utilité et son style, dédie les Libelli Tres (Lou
 vain, R. Rescius et B. Gravius, 1 mai 1532) à deux chanoines du cliapitre
 Saint-Lambert à Liége. Geux-ci avaient probablement procuré à l'auteur
 un des deux documenta ajoutés au texte anlérieur et qui semble pro
 venir de Liége : le récit du sac de Liége narré par le Cardinal de Pavie,
 Jacques Mensbona Piccolomini, et présenté comme une nouvelle par
 venue à Rome où les curialistes liégeois étaient loujours nombreux ') :
 cf. p. 120.

 Arnold d'Autel ou d'Elter, dit de Vogelsanck, fils de Jean seigneur
 d'Aulteitetde Vogelsanck, drossart du Comté de Looz (Iiis de Jean et
 d'Eve de Kerpen) et de Catherine, lille de Jean de Palant et de Catherine
 de Rotselaer, fut pourvu par résignation de Léonard de Berlini» et recu
 comme chanoine noble du chapitre Saint-Lambert à Liége, le 26 no
 vembre 1515. 11 était aussi curé de Darner ; il mourul le 11 octobre 1540 :
 cf. Theux, in, 32-33, iv, ii ; LovEpit., 63.

 Jean Fiorenti! Oom van Wyngaerden, clerc du diocèse d'Utrecht, était
 fils de maitre Floris de Wyngaerde, pensionnaire de Dordrecht (fils de
 N. seigneur de Wyngaerde et de N. d'Egniont) et d'Arnoldine fille d'Ar
 nold de Duvenvoorden et de Marguerite d'Ysselstein. Il fut étudiant à
 Louvain de 1523 à 1526 et devint Juris Vlriusque Licenciatus. 11 fut
 pourvu d'un canonicat au chapitre Saint-Lambert à Liége après l'élé
 vation d'Adrien VI au tróne pontificai. Ami d'Érasme, il lui écrivit le
 28 février 1526, et il re^ut une lettre du grand humaniste le 29 avril :
 Alien, vi, 1668, 1699. Il fut également lié avec Goclenius (Cran., 95, e).
 Re^u chanoine de Saint-Lambert, le 11 juillet 1527, il devint officiai du
 chapitre et écolàtre de Saint-Lambert le 30 juin 1559; il inourut le 4 mai
 1567. Cf. Theux, in, 54, iv, 39 ; Cran., xxx, 95, e.

 Hadriani Barlandi in Historiam Dvcvm

 Brabanti.e Pr^efatio, ad Clarissimos Viros
 D. Arnoldvm a Vogelsanc, et D. Ioannem

 A VviNGAERDEN, CaNONICOS INSIGNIS
 Ecclesia Gathedralis Divi Lamberti

 APVD LeODIENSES.

 Η  Oratio autore, Omne tulit punctum, qui miscuit vtile
 dulci. Poteft ne quicquam Hiftoria dulcius effe ? per

 l) Gì. Μ. Vaes, Les carialistes beiges à Home aux xvie et xvne siècles,
 « / Lieggesi », dans les Mélanges Charles Moeller (Louvain 1914), n,
 100-121.

 1 Omne &c.] Ep. ad Pie., 343.
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 quam vnam tot pulcherrimarum fitus vrbium, tot flumi
 num curfus, horlos, amoenos receffus, mufarum domicilia,
 5 patrios cultus, habitus locorum, & quid quaeque ferat regio,
 quid quaeque recufet, vbi fegetes, vbi veniant felicius vuae
 cognofcimus, & domi mauentes fine fumptu, fine periculo
 orbem ipfum terrarum nobis peragraffe videmur. Eiusdem
 muneris vtililas nonne maxima eft? vitam, mores, facta

 in hominum, confilia item, atque euentus rerum in medio
 ponit, in quae pofteritas omnis tanquam in fpeculum infpi
 cere poffit, & vitam morefque componere. Quid bonorum
 animos principimi ad res cum laude gerendas magis accen
 dit, inflammatque ? Tyrannorum cupiditates quid magis

 15 refrenat? dum vtrique cernunt, quae in vita patrarint,
 futurum vt mox in orbis totius, imo faiculorum omnium
 theatrum omnibus fpectanda producantur ? Nullam earum
 habere noticiam rerum, quae antequam nafcerere, contige
 runt, eft femper effe puerum.

 20 Yt praeleritis etiam faeculis vixiffe videamur, fola prae
 ftat Hiftoriarum cognitio. Abfolutum Oratorem neminem
 dixerim, nifi & exemplis abundauerit, & quamplurima
 nouerit. In libris historicorum, vt dixi, omnis exempli
 documenta, velut in illuftri monumento pofita intuemur,

 25 vnde quae imitanda (int depromere, nobifque ad imitandum
 proponere, quae fugienda, fugere poffimus. Confulendum
 eft itaque principibus, regibus, imperatoribus, vt hiftoricos
 legant. Quae enim non audent principibus demonftrare
 domeftici, ea omnia principes ipfi in libris fcripta reperient.

 30 Hiftoria ad id quod honeftum eft inflammat, vitia detefta
 tur, probos exlollit, improbos deprimit.

 His tarn multis, ac varijs vtilitatibus adductus ego con
 fcripfi, & primus tanquam fatis mihi feruatam in literas
 mifi rerum a Brabantiae Ducibus geftarum Hiftoriam, for

 35 taffe non tanta fermonis politie, at fide optima. Nihil enim
 vel gratiae, vel olTenfae datum eft. Scio abeffe ab Hiftorico
 debere fcedum adfentationis crimen, & amorem ac beneuo
 lentiam, metum & fimultatem. Nullus in tota eft Hiftoria
 locus, quem non lim paratus magna etiam fponfione in

 3 situs vrbium &c.] cf. pp. 107, sq.
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 « chronicis lingua noftrate confcriptis, aut alijs certe, qui his
 de rebus aliquid literis mandauerintt ex Ade reprefentare.
 Quod fi quis domefticis fìdem exiftimet abrogandam fcrip
 toribus, Liuius fabulam, non hiftoriam fecit, quem tam
 multi tradunt in confcribendis rebus geflis, Romanos, non
 45 Punicos fequutum effe annales. Quod vero ad ftylum attinet

 meum omnino nihil fum follicitus. Hiftoria vt ad fuum

 fcribit Capitonem Plinius, quoquo modo fcripta delectat,
 ipfa ad rerum noticiam prouocante natura. Sed damnabit
 fortaffe me quifpiam, vt nimis breuem. Datur laudi aperta

 so ac lucida breuitas. qualis apud Saluftium. Alius difparita
 tem reprehendet. Huic Liuium obijciam, quem modo bre
 uem, modo copiofum videmus. Dicet alius omitti quaedam,
 & praeteriri. Ad Iuitinum prouocabo hiftoriae fcriptorem,
 prouocabo ad Suetonium, qui Caefarum vitas ita confcripfit,

 ss vt multa uel praetereat, vel nimis circumcife narret, quae
 copiofius dieta funt ab alijs. Sed nunc praefari defino.

 Hanc vero hiftoriam, hunc laborem meum Arnolde, &
 Ioannes viri ornatiffimi vobis dedico. Et quia hoc faeculo
 non eft tutum aliquid fine patrono in lucem emittere, vos

 eo mihi patronos eligo, tum quod ij eftis qui mea fcripta contra
 eos, quibus nihil placet nifi quod ipfi faciunt, defendere &
 poffitis, & velitis. Poffitis quia eruditi, et facundi. Velitis
 quia fldeliffimi amici, tum quod uefter fingularis in me
 amor iam dudum expoftulauit, vt viciffim meum erga vos

 es amorem declararem. Valete & placide accipite, quae modo
 de fundo paupere dona damus.

 Louanij Anno Virginei partus Millefimo quingentefimo
 trigefimo fecundo, Poftridie inuentae Crucis.

 68. — A JEAN DE FEVYN

 Comp. Art. Orat., A ι v-A 2 e. Louvain, 13 février 1535.

 Par cette lettre, Barlandus dédia à son ami Jean de Fevyn (cf. Ep. 65)
 son traité intitulé Compendiosae Institutiones Artis Oratoria} : Louvain,
 R. Rescius et B. Gravius, février 1535 ') : cf. pp. 83, sq.

 40 chronicis &c.j et. pp. 115, sq.

 ') Le texte de cette lettre se base sur une copie iaite d'après le seul
 exemplaire connu de cette édition, se trouvant à la Bibliotheca Publica
 Leniniana de Moscou, et communiquée par le vice-directeur, M. Ser
 OIEVSKJ.
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 Ervditissimo Viro Ioanni Feuyno Furnio,
 Iuris Vtriusque Doctori, Scholasteri &
 Canonico S. Donatiani apud Brugenses

 Adrianus Barlandus S. P. D.

 SAEpius mecum egerunt hac in schola eloquentiae stu diosi, vt breuem aliquam ac dilucidam Rhetoricae
 institutionis formam componerem ex qua summain artis
 pure, synceriterque cognoscere me docente possent. Quum

 » honesta videretur eorum postulatio, licet difficile esset
 praestare quod peterent, mihi praesertim ad hoc sludium
 tradendarum praeceptionum nunc quasi per diuerlicula
 quaedam et de via digredienti, decreui tamen hominum
 qui omnes vellicant, omnes carpunt, omnibus subsannant,

 io profiterique palam audent habere se etiam in optimum
 quemquam spicula, me potius maledictis exponere, quam
 studiosis artium bonarum vllo modo deesse. Quamobrem
 cogitanti mihi cui opusculum hoc dicarem, tu polissimum
 occurrebas, quod amici sinum, non iudicis supercilium te

 « oblaturum ei certo sciebam.

 Tibi igitur, atque adeo vni tibi dedico, consecroque. Tu
 si probabis hunc laborem meum, erit quod gaudeam. Solum
 ego te meorum studiorum abunde magnum theatrum puto.
 Proximo uere ad uos uenire constitui animi causa quidem,

 ao sed non sine libellis nostris. Tum intelliges cur meam in
 primum Aeneidos paraphrasim magna hic ex parte semel
 publice a me frequenti auditorio recitatam, Item alteram
 in Suetonij duos libros, nondum in apertum protulerim.

 Impartire meis verbis multum salutis Cornelio Baers
 25 dorpio medico, cognato meo, & Ludouico Viui, quos uiros

 & morum elegantia amabiles, & multae ac reconditae literae
 nobis admirandos praebent. Vale.

 24 Cornelio] Corneille de Baersdorp, issu de la famille de Borselen,
 naquit à Baersdorp sous Ter Goes, en Zélande. Il était un médecin si
 habile qu'il devint ' medicus cubiculari us' de Charles-Quint et de sa
 famille, et fut nommé conseiller et cbauibellan impérial. Il écrivit un
 traité de módecine générale d'après Galien, 1538, et laissa d'autres
 oeuvres. Il s'occupa activement de l'école latine de Bruges et mourut
 dans cette ville le 24 novembre 1565. Cf. BibBelg., 143; SanBru., 24,86 ;
 San Fla., 138 ; Paquot, iv, 103-4 ; Cran., 204,19, 243, a.

 25 Ludovico Viui] cf. Ep. 11.
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 69. — A JEAN BECKER DE BORSELEN

 AmplOrat., a 2 r, v. Louvain, avril <1536^.

 Barlandus avait dédié son premier ourrage à Jean Becker : Ep. 1 ; il
 lui dédìa aussi le dernier, VOpuscuhim de Amplifìcatione Oratoria :
 Louvain, Servais Zassenus, avril 1536 : cf. pp. 85. sq. La lettre dédica
 toire mentionne outre Adrien Ailius Barlandus, le médecin Hubert Bar
 landus.

 Hubert Barlandus était fils de la sceur de Jean Becker et neveu

 d'Adrien /Elius. Il étudia à Louvain où il suivit les cours de Vives, et

 obtint le grade de licencié en inédecine. Il continua ses études en France,
 notamment à Montpellier, où il apprit la médecine grecque qui avait
 remplacé les théories d'Avicenne. En 1528, la crainte d'une guerre lui fit
 quitter la France. Il semble avoir fait de la botanique en Francke-Comté,
 en Italie et en Suisse, où il vécut quelque temps avec Érasme à Bàie
 (Alien, vii, 2078, u). 11 quitta cette ville vers la fin de l'année, et èdita
 à Strasbourg les Medicinales Epislolae de J. Manardus, février 1529. De
 retour en Brabant, il publia, en 1532, une Velitatio avec Arnold Nootz,
 professeur de Louvain, au sujet de la médecine grecque ou arabe. Ayant
 pratiqué quelque temps son art à Namur, il s'établit à Veere, où il
 devint, vers 1533, le médecin d'Adolphe de Bourgogne. Cette méme
 année, il dédia à Jean de Fevyn, sa traduction du De Paratu Facilibus
 de Galien. En 1536, il publia une Epistola Medica sur la vertu des eaux
 distillées ; il y parie de la mori de son cousin Adrien yElius. Il traduisit
 une Homélie de St. Basile, qu'il dédia à Maximilien de Bourgogne par
 une lettre dans laquelle il mentionne la inort récente de sa femme ;
 cette traduction semble avoir été imprimée par Rescius à Louvain, en
 1511. La dernière trace que l'on trouve de l'activité d'Hubert Barlandus
 est une lettre datée de Veere, 1 aoùt 1544, et adressée à Pierre Morbe
 canus, un médecin anversois ; on ignore la date de son décès. CI. DB,
 b, 291, 8-22 ; Alien, vii, 2081, vm, 2172.

 Doctissimo Viro D. Ioanni Borsalo,
 Decano Zandenbvrgensi apvd Veriam,

 Adrianvs Barlandvs S.

 FActum a me adulefcentulo eft, & quidem fedulo Bor iale, quod meminiffe te certo fcio, vt fructum aliqucm
 ftudiorum meorum, quem illa ferebat aetas, non tam matu
 rum, quam vberem, femper tibi promerem. Verum poftea

 5 quam annis crefcentibus ftudia quoque & iudicia increuere,

 2 fructum] sans doute les Fabule d'Ésope : cf. Ep. 1.
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 meque totum tradidi egregiis fcriptoribus, magiftris, quod
 aiuut, mutis erudiendum, remiffior paulatim factus fum
 ad fcribendum, ac iam etiam quotidie minus audens. Itaque
 quas adolefcentior miferim ad te lucubrationes meas, nu
 lo merare aliquas poffum, quas media confirmataque aetate,
 non poffum, quo in confilio diutius mihi permanendum
 effe non puto. Semper enim lacere cum eo, quem amore
 non vulgari profequaris, ignaui eft. Nec fi in officio per
 manfi adolefcens, debeo nunc tanquam inexercitalus histrio
 i5 in tertio, quartoue aclu corruere, prsefertim quum mmula
 tio tuorum ftudiorum me non excitare modo, fed eliam
 incendere foleat.

 Quare ficuti adolefcentior fcripla mea ad te detuli, fic
 nunc setate media fecundos meos in facilitate dicendi, Pri

 20 mos enim Ioannes Feuinus homo literaliffimus habuit,
 feetus defero, non quo me ipfe effufius diligas, Nam id (ieri
 poffe non puto, fed piane quia ita debeo ob magna tua
 erga me merita.

 Ante paucos dies ad cognatum ex forore tuum Hubertum
 25 medicum in cultu lilerarum celebrem virum, mifi con

 fcriptum Adriano Elio noftro Epitaphium. De quo quidem
 tu quod faciendum iudicaueris, id fieri volo. Carmen habet
 continetque, quo vir ille natus, quo educatus loco fuerit,
 Ybi bonas deinde literas, Philofophiam vbi didicerit, Per

 30 quas artes fummis viris commendatus, apud eos ita pie,
 iunocenterque vixerit, vt ab hac rerum humanarum per
 turbatane in diuinas illas fedes migraffe eum nihil dubi
 tem. D. Cornelio Decano iftic maioris templi, viro optimo,
 plurimam velini a me falutem impartias. Yale ex vrbe

 35 Louanio.

 20 Feuinus] cf. Ep. 68.
 24 Hubertum] Hubert Barlandus.
 26 Adriano Elio] cf. Ep. 14.
 26 Epitaphium] cf. pp. 223-24.
 33 Cornelio] peut-élre s'agit-il de Cornelius de Romerswalia qui, tout

 en étant Decanas Veriensis, fut promu docteur en théologie à Louvain,
 le 3 mai 1555 : VAnd., 113 ; HEpM., 27.
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 ERRATA

 Page 5, tigne 4, αιι lieti de : son àge, lire : l'àge.
 » 8, » 26, » dans, lire : eu.
 » 10, » 33, lire : sugge ré.
 » 12, » 4, itti lieu de : connection, lire : coniunctio.
 » 13, » 9, lire : etnpcche.
 » 19, » 26, αιι licu de : des atnis, lire : auii.
 » 23, » 21, tire : ce sujet.
 » 23, » 23, lire : iuhérent.

 27, » 10, lire : étudiants.
 » 47, note 4, lire : mihi.
 » 51, ligne 6, lire : vénitienne.
 » 65, » 24, lire : résout.
 » 78, » 28, a li lieu de : tulandem, lire : tutandam.
 » 80, » 6, lire : futures.
 » 82, » 3, lire : accesserit.
 » 125, » 3, lire : afTérents.
 » 177, » 8, au lieu de : est établi, lire : sont établis.
 » 199, enléte, lire : Chrisliani.
 » 210, ligne 32, lire : arts.
 » 216, » 7, au lieu de : a, lire : à.
 » 229, note 3, ajouler : Barlandus s'inspire évidemment d'Ovide

 (Metam., i, 285-291).
 » 260, note, lire : Niniuite.
 » 266, liime 4 lire : sujet.
 » 285, » 5, lire : quittàt.
 » 306, » 22, lire : quibusdam.
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 LISTE DES OUYRAGES EMPLOYES

 Cette liste ne mentionne que les titres des ouvrages fróquemment
 employés et indiqués dans les notes par un sigle. Sauf avis contraire,
 les chiffres arabes indiquent les pages.

 Adag. (ou Adagia) = Hadrianus Barlandos, In omnes Erasmi Rotero
 dami Adagiorum Chiliades Epitome ad commodiorem usum studio
 sorum utriusque linguae conscripta : Louvain, Th. Martens, 1521.

 AFAInd. = Librorum vi ad xiv Actorum Facultatis Artium <Ίη Univ.
 Lovan.> Index, 1511-1676 = FUL, 729.

 Alien = P. S. Allen & Η. Μ. Allen, Opvs Epistolarvm Des. Erasmi
 Roterodami, denvo recognitvm et avctvm : Oxford, depuls 1906. —
 Les chiffres indiquent les lettres et les lignee.

 AmplOrat. = Adrianus Barlandus, Opvscvlvm de Amplificatione Ora
 toria, seu Locorum Vsv : Louvain, Serv. Zassenus, 1536.

 Analecles = Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique de la Bel
 gique : Louvain, 1864—

 AreOrat. — Compendiosae instiluliones artte oratoriae ab Adriano
 Barlando ... conscriptm ... Emporii Rhetorte demonstraliuce mate
 rico prwceptam ... De genere demonstratiuo... : Louanii, R. Res
 cius, 1535.

 Β AB = Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et Beiles Lettres de
 de Bruxelles : Bruxelles, 1834—

 Bahlmann = Ρ. Barlmann, Die Lateinischen Dramen von Wimpfelings
 Stylpho bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, 1480-1550 :
 Munster, 1893.

 Barlfffst. — Historien Hadriani Barlandi Rhetoris Lovaniensis. Nvnc

 primvm collecta, simulque edita : Cologne, Bern. Gualterus, 1603.
 BaxF'=J. L. Βαχ, Fasti Academici Studii Generalis Lovaniensis (5

 vote.) : manuscrit de la Bibliothèque Royale de Bruxelles, n° 22173.
 BB = Bibliotheca Belgica. Bibliographie Générale des Pays-Bas (pu

 bliée par Ferd. van der Haeghen et R. van den Berghe, avec la
 collaboration de V. van der Haeghen et A. Roersch) : Gand, depuis
 1880.

 BelgMon. = U. Berlière, Monasticon Belge (2 vols.) : Bruges, 1890-1929.
 BlbBelg. = Valerius Andreas Desselius, Bibliotheca Belgica : de Belgis

 Vita Scriptisque Claris (2<*' édil.) : Louvain, 1643.
 BibBelgMan. — A. Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta, sive

 Elenchus universalis codicum MSS. in celebrioribus Beigli coeno
 biis, ecclesiis, urbium ac privatorum hominum bibliothecis adhuc
 latentium (2 vote.) : Lille, 1641-1644.

 BibEr. = [Ferd. van der Haeghen,] Bibliotheca Erasmiana. Répertoire
 des (Euvres d'Érasme (3 vote.) : Gand, 1893.
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 BibMon. = Fr. Μ. Driver, Bibliolheca Monasteriensis sive Notilia de
 Scriptoribus Monasterio-Westphalis : Munsler, 1799.

 BN = Biographie Nationale (publiée par f'Académie Royale de Bel
 gique) : Bruxelles, depuis 1860.

 Börner = Alois Bömer, Die Lateinischen Schülergespräche der Huma
 nisten : vol. ι : Berlin, 1897.

 Bonilla = Ad. Bonilla υ san Martin, Luis Vives y la Filosofìa del
 Renacimienlo : Madrid, 1903.

 Brewer = J. S. Brewbr, Leiters and Papers, Foreign and Domeslic, of
 the Reign of Henry VIII., 1509-1530 (vols. ι à rv) : Londres, 1862, &c.
 — Les chiffres indiquent les numeros des documents.

 BriidGernLeb. = G. Η. M. Dei.prat, Die Brüderschaft des Gemeinsamen
 Lehens. Ein Beilrag zur Geschichte der Kirche, Litteratur und
 Pädagogik des vierzehnten, fünfzehnten und sechszehnten Jahr
 hunderts. Deutsch bearbeitet ... von G. Mohnike : Leipzig, 1840.

 BrugSBon. = <J. Fr. Foppens,> Compcndium Chronologicum Episco
 porum Brugensium, necnon Prsepositorum, Decanorum et Canoni
 corum, &c., Ecclesife Cathedralis S. Donaliani Brugensis : Bruges,
 1731.

 Burckhardt = J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien.
 Ein Versuch (15mo édit.) : Leipzig, 1926.

 BusCEx. = Valerius Andreas, Collegii Trilinguis Buslidiani in Aca
 demia Lovaniensi Exordia et Progressus, et Linguae Hebraicae Enco
 miuin : Louvain, 1614.

 Capelli = Adr. Capelli, Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane :
 Milan, 1912.

 ClenE = Nie. Clenardi Epistolarvm Libri Dvo : Anvers, Chr. Plantin,
 1566.

 ColleclGeld. = J. Prinsen, Collectanea van Gerardus Geldenhauer
 Noviomagus, gevolgd door don Herdruk van eenige zijner Werken :
 Amsterdam, 1901.

 Cooper = Thomas Cooper, Thesaurus Lingule Roman® & Britannicae :
 Londres, 1573.

 Cran. — Henri de Vocht, Literae Virorvm Ervditorum ad Franciscvm
 Craneveldivin 1522-1528 : Louvain, 1928. — Les chiffres renvoient
 aux lettres et aux lignea.

 Creizenach = Wilhelm Creizenach, Geschichte des Neueren Dramas :
 ι, Mittelalter und Frührenaissance ; Ii & in, Renaissance und Refor
 mation : Halle, 1901-1911.

 CroHZV = (Cornelius Aurelius Goudanus, van Lopsen,5 Die cronycke
 van Hollandt, Zeclandt ende Vrieslant, beghinnende van Adams
 tiden ... tot den iare MCCCCC ende Xvij (Divisiekroniek) : Leyde,
 Seversz., 1517.

 Cuvelier = J. Cuvelier, La population de Louvain aux xvi° et xvn«
 siècles : Bruxelles, 1909.

 Däxh Vii. = Ét. Daxhelet, Notes sur l'Humaniste Ralien Cornelio Vitelli,
 professeur à Louvain à la fin du xv° siècle (dans Bulletin de l'In
 stitut historique Belge de Rome : xv, 83-97) : Rome, 1935.
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 Dial. = Hadi'ianus Baruandus, Dialog·! LXIII. ad profligandam è scholis
 barbariem longe utilissimi : Anvers, M. Hillen, juin 1532. — Les
 chiffres indiquent les dialogues : cf. pp. 161-164.

 Dittrich = P. Ditthich, Plautus und Terenz in Pädagogik und Schul
 wesen der deutschen Humanisten : Leipzig, 1915.

 Donk — F. Rutten, Martin Donk, 1505-1590. Biographischer Beitrag
 zur niederländischen Kirchengeschichte : Munster, 1906.

 Doorslaer = G. van Doorsi.aeh, Notes sur un Incunable Medicai et son
 Auteur (dans Annales d'Archeologie Médicale) : Bruxelles, 1923.

 DucBrabHtst. — Adrianus Bari.andus, Rerum gestarum a ßrabantiae
 Ducibus Historie, nunc primum latine conscripta : Antverpiee, H.
 Tilianus et J. Hoochstratanus, 1526.

 EE = [J. Glericus,] Desiderii Erasmi Opera Oinnia : Tomvs Terlivs qvi
 compleclitvr Epislolas, pluribus quam ccccxxv, ab Erasmo, aut ad
 Erasmum scriptis, aucliorcs (2 vols. ; = EOO, in) : Leyde, 1703.

 EnAen. = Hadrianus Bari.andus, Enarrationes in Primos Quatuor
 Libros Aene.idos Vefgilij : Anvers, M. Hillen, 1529.

 EnAen%. — Hadrianus Bari.andus, Enarrationes in Primos Qvatuor
 Libros Aeneidos Vergilij : Anvers, M. Hillen, 1544.

 EOO = [J.Clericus,] Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia (10
 vols.) : Leyde, 1703-1706.

 Ep., Epp. = lettres de ou à Barlandus, reproduiles ou résumées au
 Chap. VIR, pp. 237, sq.

 Excerpts = H. de Vocht, Excerpts from the Register of Louvain Uni
 versity from 1485 lo 1527 (in Eaglish llistorical Review, xxxvii, 89
 105) : Londres, 1922.

 Elandlll. — Antonius Sanderus, Flandria Illustrala, sive Provinciae ac
 Gomitatus hujus Descriptio (3 vols.) : La Haye, 1732-35.

 Fleay = F. G. Fleay, A Biographical Ghronicle of the English Drama,
 1559-1642, (2 vols.) : Londres, 1891.

 Fruin = R. Fruin. Het Archief der O. L. Abdij te Middelburg : La Haye,
 1901.

 FUL = Henri de Vocht, Inventaire des Archives de l'Université de Lou

 vain, 1426-1797, aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles :
 Louvain, 1927. — Les chiffres désignent les numéros de cet Inven
 taire.

 Gachard = M. Gachard, Collection des Voyages des Souverains des
 Pays-Bas (vol. ii) : Bruxelles, 1874.

 GallChrist. = Gallia Ghristiana : opera D. Sammarthani, Monachoruin
 Congregationis S. Mauri & Β. Hauréau (IS vols.) : Paris, 1716-1860.

 Gestel = Gorn. van Gestel, Historia Sacra et Profana Archiepiscopatus
 Mechliniensis (2 vols.) : La Haye, 1725.

 Godet = M. Godet, La Congrégation de Montaigu, 1490-1580 : Paris,
 1912.

 GoethHisl. = F. V. Goethals, Histoire des Lettres, des Sciences et des
 Arts, en Belgique et dans les pays limitrophes (4 vols.) : Bruxelles,
 1840-1844.
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 Gresse = Gr.esse, Trésor des Livree Rares et Précieux, ou Nouveau
 Dictionnaire Bibliographique (7 vols.) : Berlin, 1922—

 Guicciardini = Lud. Guicciardini Omnium Beigli, sive Inferioris Ger
 manie, Regionum Descriptio (trad. de R. Vitellius Zirizseus) :
 Amsterdam, 1613.

 Halkin = Léon-H. Halkin, Le Cardinal de la Marek, Prince-Evéque de
 Liége, 1505-1538 : Liége, 1930.

 Halm = Cai·. Halm, Rhetores Latini Minores : Leipzig, 1863.
 Hauser = H. Hauser, Les Sources de I'Histoire de France, xvi" siècle :

 tome ii, 1515-1559 : Paris, 1909.
 Hazlitt = W. C. Hazlitt, A Manual for the Collector and Amateur of

 Old English Plays : Londres, 1892.
 Henne = Alex. Henne, Histoire du Règne do Charles-Quint en Belgique

 (10 vols.) : Bruxelles, 1858-1860.
 Hellin = E. A. Hellin, Histoire Chronotogique des Evéques et du

 Chapitre exemt de l'Eglise Cathédrale de Saint-Bavon à Gand :
 Gand, 1772.

 HEpM = [H. F. van Heussen,] Historia Episcopatuum Fcederati Belgii :
 <2nd volume :> Diocosis Middelburgensis : Leyde, 1719.

 Herford = Ch. H. Herford, Studies in the Literary Relations of England
 and Germany : Cambridge, 1886.

 HistLib. =' Hadriani Barlandi... Libri tres, de Rebus gestis Ducum
 Brabantiee. Eiusdem de Ducibus Venetis, Liber vnus : Louvain,
 Barth. Gravius & Rulg. Rescius, 1532.

 Hugo = C. L. Hugo, Sacri et Canonici Ordinis Praemonstratensis Annales
 (2 vols.) : Nancy, 1734-36.

 HutO = Ed. Böcking, Ulrichi Hutteni Opera qu® reperiri potuerunt
 Omnia (5 vols.) : Leipzig, 1859-1861.

 HutOS = Ed. Böcking, Ulrichi Hutleni Operum Supplomentuin (2 vols.) :
 Leipzig, 1864-69.

 Instit. = Hadriani Barlandi, Institutio Chrisliani Hominis : Anvers,
 H. Tilianus et J. Hoochstratanus <, 1526>.

 Isag. = Hadriani Barlandi, Rhetorice Isagoge, dans : Lilius, Libellus
 de Constructione Octo Orationis Partium : Louvain, Th. Martens,
 1516.

 Iseghem = A. F. van Iseghem, Biographie de Thierry Martens d'Alost,
 Premier Imprimeur de Belgique : Malines, 1852. Avec Supplément
 (= S) : Malines, 1866.

 Joci = Adriani Barlandi Iocorum Veterum ac Recentium libri tres :

 Anvers, M. Hillen, 1529.
 de Jongh = H. de Jongh, L'Ancienne Faculté de Théologie de Louvain

 au Premier Siècle de son Existence, 1132-1510 : Louvain, 1911.
 JövjEDV — Paulus Jovius, Elogia Doctorvm Virorum ab avorum memo

 ria publicatis ingenij monumentis illustrium : Bàie, 1571.
 Keussen = Hermann Keussen, Die Matrikel der Universität Köln : (2nd

 vol.) 1476-1559 : Bonn, 1919.
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 Krafftßeftr. — C. Κ rafft & W. Crecelhjs, Beiträge zur Geschichte des
 Humanismus am Niederrhein und in Westfalen (2 vols.) : Elberfeld,
 1870-1875.

 Lambinet = 1*. Lambinet, Recherches historiques littéraircs et critiques,
 sur l'origiue de l'iinprimerie ; particulièrement sur ses premiere
 établissements, au xv« siècle dans la Belgique, maintenant réunie à
 la Républiqtte frangaise : Bruxelles, E. Flon, An VII.

 LalCont. = II. de Vocht, The Latest Gontributions to Erasmus' Corres
 pondeace (dans Englische Studien, xl, 372-94) : Leipzig, 1909.

 Lawton, Lawson = H. W. Lawton, Térence en France au xvi» siècle :
 Paris, 1926 (cité par erreur com me Lawson, p. 77).

 LihActVI. = Liber Sextus Actorum Universitatis Louaniensis (du 28
 févr. ÌS23 au 21 dèe. 1542) = FUL, 54.

 LibActArtW = Quintus Liber Actorum ceu Conclusionum Facultatis
 Artium (in Univ. Lovan. : du 9 novembre 1482 au 27 sept. 1511)
 = FUL, 712.

 LibfntHI. = Liber Tertius Intitulatorum (Univ. Lovan. : du 31 aoüt
 1485 au 31 aoüt 1527) = FUL, 23.

 LibNoml. — Liber Primus Nominationum Veu. Facultatis Artium <in
 Univ. Lovan.> (du 25 avril 1515 au 26janv. 1547) = FUL, 4751.

 Lokeren = A. van Lokeren, Histoire de l'Abbaye de Saint Bavon et de
 la crypte de Saint Jean à Gand : Gand, 1855.

 LovEpit. = <Ad. Everaerts,> Recueil de Toinbes et Épitaphes à
 Louvain et dans ses Environs : Ms. des Archives de Louvain n° 79.

 Mallnscr. = Inscriptions Funéraires et Monumentales de la Province
 d'Anvers : 8' volume : Malines. Églises Paroissiales : Anvers, 1903.

 MalMéd. = G. van Doorslaer, Apergu Historique sur la Médecine et
 les Médecins à Malines avant le xixe siècle : Malines, 1900.

 Manitius = Max Manitius, Geschichte der Lateinischen Literatur des
 Mittelalters (3 vols.) : Munich, 1911-1931.

 Massebieau = L. Massebieau, Les Colloques Scolaires du seizième siècle
 et leurs Auteurs, 1480-1570 : Paris, 1878.

 MechOpgeh. — Provincie, Stad, ende District van Mechelen opgeheldert
 (2 vols.) : Bruxelles, J. B. Jorez, 1770.

 Menand. = Menandri Dieta Eximia a Barlando Adnotationibus illu

 strata : (dans : Hoc in Libello &c.) : Louvain, Th. Martens, 1515.
 Mir®us = Aubertus Mir.eüs, Bibliotheca Ecclesiastica, sive de Scripto

 ribus Ecclesiasticis (2 vols.) : Anvers, 1639-1649.
 Moeller = Ch. Moeller, Éléonore d'Autriche et de Bourgogne, Reine de

 France : Paris, 1895.
 Mol. = Joannes Molani Historiae Lovaniensium Libri xiv (édités par

 Ρ. F. X. de Ram : 2 vols.) : Bruxelles, 1861.
 MonHL = H. de Vocht, Monvmenta Hvmanistica Lovaniensia. Texts

 and Studies about Louvain Humanists in the First Half of the xvith

 Century : Louvain, 1934.
 MosPmdoI. = Petrus Mosellanus, Paedologia. Herausgegeben von H.

 Michel : Berlin, 1906.
 B22
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 Marmi) = Α. Bömer, Ausgewählte Werke des Münsterischen Huma
 nisten Johannes Murmcllius (5 vols.) : Munster, 1895.

 SBXV = P. C. Molhuysen, P. J. Blök & Κ. H. Kossmann, Nieuw Xcder
 laudsch Biog'raphisch Woordenboek : Leyde, depuis 1911.

 XcilBib. = W. Nyhoff & Μ. E. Kronenberg, Nederlandscke Bibliogra
 phie van 1500 tot 1540 : La Haye, 1900. — Les chiffres renvoient aux
 numéros de ce livre ; les sigles AI, ΑΠ, AIII, &c. aux diverses listes
 coinplémentaires, Aanvullinges, éditées depuis 1900.

 XèveJ/ém. = Félix Néve, Memoire Historique et Littéraire sur le Col
 lège des Trois-Langues à l'Uni vereité de Louvain : Bruxelles, 1856.

 NèveRen. = Félix Néve, La Renaissance des Lettres et l'Essor de l'Eru
 dilion Ancienne en Belgique : Louvain, 1890.

 NobPB. = M. de Végiano & J. S. F. J. L. de Herckenroue, Nobiliaire des
 Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (4 vols.) : Gand, 1862-06.

 t)E = Olah Miklós Levelezése. Közli Ipolyi Arnold : Budapest, 1875.
 Papebrochius = Dan. Papebrochius, Annales Antverpienses (éd. F. II.

 Mertens & É. Buschmann : 3 vols.) : Anvers, 1845-48.
 Paquot = J. N. Paquot, Mémoires pour servir à l'Histoire Littéraire des

 dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de
 quelques contrées voisines (18 vols.) : Louvain, 1763-1770.

 Ρ Un· = C. Plinii Secundi Epistole Famiiiares cum Barlandi scholiis :
 Louvain, Th. Martens, 1516.

 Polet = Amédée Polet, Petrus Xannius, 1500-1557 (Huiuanistica Lova
 niensia, V) : Louvain, 1936.

 Reichling = D. Reichling, Johannes Murmcllius. Sein Leben und seine
 Werke : Fribourg e. Bris., 1880.

 Reichstagsakten = A. Wrede, Deutsche Rcichslagsaklen unter Kaiser
 Karl V. (Zweiter Band) : Gotha, 1896.

 Reinhardstöttner = C. von Reinhardstöttner, Piaulus und seine
 späteren Bearbeiter : Leipzig, 1886.

 Renaudet = A. Renaudet, Préréforme et Humanisme à Paris pendant
 les premières Guerres d'Italie, 1494-1517 : Paris, 1916.

 ReiiHiun. = L. Geiger, Renaissance und Humanismus in Italien und
 Deutschland : Berlin, 1882.

 Ilenlléf. = F. Mourret, La Renaissance et la Réforme : Paris, 1910.
 ReusAdrV/. = E. H. J. Reusens, Syntagma Doctrina) Theologicse

 Adriani Sexti, Pont. Max. : Louvain, 1862.
 RcusDoc. = E. Reusens, Docilmente relalifs à l'Histoire de i'Uuivcrsilé

 de Louvain, 1425-1797 (3 vols.) : Louvain, 1881-1902.
 RothAugsi. = Fr. Roth, Augsburg's Reformationsgeschiclitc, 1517

 1527 : Munich, 1881.
 SanBru. — Antonius Sanderus, De Brvgensibvs Ervditionis Fama Claris

 Libri duo : Anvers, 1624.

 Sandys = John Edwin Sandys, A History of Classical Scholarship
 (3 vols.) : Cambridge, 1906-1908.

 San Fla. = Antonius Sandeiius, De Scriptoribvs Flandriaj Libri Tres :
 Anvers, 1624.
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 SanGa. = Antonius Sanderus, De Gandavensibvs Ervditionis Fama
 Claris Libri Tres : Anvers, 1624.

 SaxOnom. = Christ. Saxius, Onomasticon Literarium, siue Noinenclator
 Historico-Criticus Scriptorum : Pars Tertia <Ί500-1585> : Utrecht,
 1780.

 Schanz = Schanz, Geschichte der Römischen Litteratur bis zum Gesetz
 gebungswerk des Kaisers Justiniah (7 vols) : Munich, 1907-1922.

 SchelAmLif. = J..G. Schelhohn, Arncenitates Literariae (14 vols.) : Franc
 fort, 1725-31.

 Schelling = F. E. Schelling, Elizabethen Drama, 1558-1642 (2 vols.) :
 Londres, 1908.

 Schrevel = A. C. de Schrevel, Histoire du Séminaire de Bruges (2 vols.) :
 Bruges, 1883-1895.

 Scriverius = P. Scriverius, Inferioris Germani® provinciarum unitarum
 Antiquitates : Leyde, 1611.

 SRomb. ■= J. Laenen, Histoire de l'Eglise Métropolitaine de Saint-Rom
 baut à Malines (2 vols.) : Malines, 1919-1920.

 Streckenbach = G. Streckenbach, Stiltheorie und Rhetorik der Römer
 als Gegenstand der 'imitatio' im Bereich des deutschen Humanis
 mus : Wittenberg, 1932.

 Sweerts = Fr. Sweerts, Athen® Belgic® : Anvers, 1628.
 Terent. = P. Terentii Sex Comoedi® cum Commentariis Adriani Bar

 landi : Louvain, R. Rescius, 1530.
 Theux — J. de Theux de Montjardin, Le Chapitre de Saint-Lambert à

 Liége (4 vols.) : Bruxelles, 1871-72.
 Tiraboschi = Girolamo Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana

 (7 vols.) : Florence, 1812.
 Tit.Liv. = T. Livii Patavini eximii historici liber de Regibus Romano

 rum, scholijs iliustratus, auctore Hadriane Barlando : Anvers, M.
 Hillen 1520>.

 ULAnn. = Annuaire de l'Université Catholique de Louvain : Louvain,
 1837 —

 VAnd. — Valerius Andreas, Fasti Academici Stvdii Generaiis Lova
 niensis (2d" édlt.) : Louvain, 1650.

 Vergil. = Hadriani Barlandi Versuum ex Bucolicis Vergili! Prover
 bialium Collectanea : Louvain, Th. Martens, 1514.

 VergiP. = Hadriani Barlandi Versuum ex Poetarum Principe Vergilio
 Proverbialiuin Collectanea : rursus ab eodem recognita atque aucta:
 Paris & Louvain, Ègide de Gourmont <, 1517>.

 Vorn. = Nicolaus Vernul^us, Academia Lovaniensis Libri III :
 Louvain, 1627.

 VOO = J. L. Vivis Valentini Opera Omnia (edente Greg. Majansio :
 8 vols.) : Valence, 1782-1790.

 Walther = A. Walther, Die Burgundischen Zentralbehörden unter
 Maximilian I und Karl V : Leipzig, 1909.

 Ward = A. W. Ward, A History of English Dramatic Literature to the
 Death of Queen Anne (3 vols.) : Londres, 1899.
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 Watson = Poster Watson, Vives : On Educalion. A Translation of the

 De Tradendis Disciplinis of Juan Luis Vives, with an Introduction :
 Cambridge, 1913.

 WimpfLeb. = J. Kneppek, Jakob Wiuipfeling, 1450-1528. Sein Leben
 und seine Werke : Fribourg (Brisg.), 1902.

 WimpfPäd. = J. Fbeunugen, Jakob Wiinpbelings Pädagogische
 Scliriften übersetzt, erläutert und mit einer Einleitung verseben :
 Paderborn, 1898.

 Wood ward = W. H. Woodwahd, Sludies in Educatimi during the Age
 of the Renaseencc, 1400-1600 : Cambridge, 1906.
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 INDEX DES NOMS DE PERSONXES

 Les noms imprimés en majuscules indiquent les auteurs de l'anti
 quité, dont certaines oeuvres furent éditées ou cominentées par Barlan
 dus, ainsi que ce«\ de ses contemporains qui lui écrivirent ou ree lire η t
 de lui des lettres, analysées ou reproduites au Chapitre Vili : une nolice
 biograpbique est ajoutée aux premières de ces letties. Les cliiffres gras
 sont ceux des pnges ou se trouvent ces épitres et ces notices biogra
 phiques, et les éludes consacrées à ces dilTérentes oeuvres. Les person
 nages postérieurs à 1800 ne sont pas mentionnés dans celte liste.

 Adrien VI, 4 8 69 121 204 244 272
 312 326.

 yEgidius, Petrus : cf Gilles.
 Aerdt, Werner, 311.
 Agricola, Rodolphus : cf Huysman.
 Albert le Grand, 25 95 121.
 Albin, 284.
 Aléandre, Jéróme, 321.
 Alexandre, Sevère, 284.
 Algoet, Liévin, 293.
 Allemagne, Frédéric III, empereur

 d*, 106 120.
 Aloinus : cf Halewyn.
 Amsterdam, ALAnü d', 15 18 20 46

 57 98 102 224 232 273 277-281.
 André, Valére, 5 127.
 Andrelini, Fausto, 166 222.
 Angleterre, Catherine, reine d',

 194.

 Angleterre, Élisabeth, reine d',
 213.

 Angleterre, Henri Vili, roi d\ 143
 167 247 254.

 Angleterre, Marie, princesse, et
 reine d\ 194 248.

 Anloninus, 284.
 Apelle, 279.
 Apulée, 55 182 184 227 304.
 Aragon, Alphonse d', roi des deux

 Si ci les, 149 156.
 Archippe, 280.
 Aretino, 131.
 Aristote, 8 75 183 184 186 202 305.
 Attale, 288.
 Auguste, 151 157 279 284.
 Augustin, Saint, 240 288 303 313

 320.
 Anlu-Gelle, 34 40 53 65 75 123 149

 225 265.
 Aurélien, 284.

 Aurelius : cf Gérard.
 Aurelius, Victor, 225.
 Ausone, 149 151 153 193 276.
 Autel, Arnold d' : cf Vogelsanck.
 Autriche, Albert, archiduc d\ 125.
 Autriche, Charles-Quinl d', 3 94 96

 106 109 110 113 115 117 121 151
 201 242 255 258 260 267 268 270
 271-27 2 281 292 297 307 324 329.

 Autriche, Eleonore d', 320.
 Autriche, Ferdinand d', 167.
 Autriche, Isabelle d', 125.
 Autriche, Marguerite d', 121 242

 255 256.
 Autriche, Maxiniilien d\ 121 272.
 Avjanus, 33-37 129 238 239 240 245

 269.

 Avicenne, 330.
 Azevedo, J. F. A. de, 283.

 Bachusius, Gérard, 321.
 Bade d'Assche, Josse, 92 116 211

 324.
 Baden, Catherine, ou Marguerite

 de, 270.
 Badius : cf Bade.
 Baenst, Paul de, 120.
 Baersdorp, Corneille de, 24 329.
 Baithazar, P., 126.
 Barbaro, Ermolao, 56.
 Bargeo, Pier Angelio, 213.
 Barlaeus, Melchior, 125.
 Barlandus, Adrien Aelius, 13 223

 224 247 3 54-258 330 331.
 Barlandus, Corneille (fils), 2 3

 241 265-267.
 Barlandus, Corneille (pére), 2.
 Barlandus, Dulcia, ou Zoeteken, 2

 25.
 Barlandus, Hubert, 254 330 331.
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 Barlandus, Jacques, 254.
 Basile, Saint, 330.
 Beauvais, Vincent de, 92.
 Bebel, Henri, 147 148 296 297 314.
 Becker, Jean, 4 10 12 14 34 43 56

 59 60 85 100 101 191 224 238-241
 267 273-276 281 283 291 292 300
 330-331.

 Beek, a Rivulo, Adrien van, 18
 107 159 160 171 298-29 9 300.

 Beek, a Rivulo, Gaspard, 298.
 Beeke, Herman van der, 37 38 190.
 Beken, Adrien van der : cf Beek.
 Beken, Clenardus, Nicolas, 178 215

 216.

 Bergh, Petrus van den, 45.
 Berohes, ou Bergen, Antoine de,

 1*6 36 242 247-248 254.
 Berghes, Antoine de, Abbé de

 Saint-Bertin, 247.
 Bergbes, Corneille de, Seigneur de

 Zevenbergen, 242.
 Bergbes, Jean de, 121 127 242 247.
 Berghes, Maximilien de, 242.
 Beroaldo, Filippo, 40 79 227.
 Bertinis, Léonard de, 326.
 Bertulphe, Saint, 297.
 Bichlingen, Frédéric de, 270.
 Biondo, Flavio, 103 116.
 Blehen, Adrien de, 24 122 324

 325.
 Blehen, Antoine de, 324.
 Bontius, Gregorius, 148.
 Boots, Lucie, 255.
 Borsalia, Adrianus Cornelii de, 5.
 Borsaius : cf Becker.
 Borselen, Anne de, 281.
 Borselen, famille de, 329,
 Bourbon, Cardinal de, 92.
 Bourgogne, Adolphe de, Seigneur

 de Veere, 19 104 238 281-282
 289 290 307 330.

 Bourgogne, Charles le Témé
 raire, duc de, 28 29 30 100 1 04
 106 114 120 223 233 272 276 282
 283.

 Bourgogne, Maximilien de, 20 117
 147 149 296-297 313-314 330.

 Bourgogne, Philippe de, évéque
 d'Utrecht, 102 103 263 281.

 Bourgogne, Philippe de, pére
 d'Adolphe, 281.

 Bourgogne, Philippe le Beau, duc
 de, 6 22 56 117 120 211 242 255
 272 281.

 Bourgogne, Philippe le Bon, duc
 de, 20 120 272.

 Brabant, Godefroid le Barbu, duc
 de, 114 120.

 Brie, Germain de, 224.

 Broeckhoven, Nicolas van, de
 Bois-le-Duc, 21 35 56 62 284-285.

 Brouchier, Brucherius, Jean, 144.
 Bruno Brunonis, d'Utrecht, 6.
 Brunssenius, Conrad, 144.
 Bude, Guillaume, 53 64 75 133 134

 151 166.
 Buscoducensis, Nicolaus : cf

 Broeckhoven.

 Busleyden, JérOme de, 12 13 14 56
 238 267 312.

 Byns, Anna, 297.

 Caesarius, Jean, de Juliers, 183
 305.

 Calentius, Elisius : cf Calenzio.
 Calenzio, Elisio, 27 46-47 59 129

 130 255 256 257.

 Caligula, 96 250 284.
 Callidius Goudanus, Corneille, 109

 126.

 Calphurnius, 78.
 Campano, Giananlonio, 33 34 56.
 Canne, Nicolas, 312.
 Cannyf, Gérard, de Meeuwen, 252.
 Cantimpré, Thomas de, 92.
 Caracalla, 284.
 Carani, Lelio, 145.
 Cassandre, Georges, 297.
 Cassiletanus : c/'Zutpene.
 Cassiodore, 84.
 Catilina, 229 301.
 Caton, 9 146 217 269 304 322.
 Catulle, 55 151
 Cerda, Maria Manuel de la, 296.
 Cervicornus, Eucharius, 143 155

 159.

 Cesar, Jules, 63 96 149 182 184 225
 284 303.

 Ceuster, ou Ceusters, Jean, de
 Brecht, 4 252.

 Charlemagne, 114.
 Charles Martel, 93 94 114 116.
 Chièvres : cf Croy.
 Chilius, Adrien, 321.
 Cicéron, 17 23 30 40 53 54 57 58 59

 61 64 84 86 87 88 91 96 132 149
 182 183 184 186 193 202 207 224
 225 227 228 229 240 250 257 259
 265 269 301 303 304 305 312 3Γ3
 320 322.

 Cinlhio, Giraldi, 213.
 Claude, 284.
 Clément VII, 213.
 Clyte, Jeanne de la, 260.
 Codrus, Antoine, 208.
 Coline!, Colineus, 324.
 Comines, Philippe de, 260.
 Commode, 284.
 Constantin, 284,
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 Cordatus, Adrien, 20 98 100 232
 278 290 313.

 Cordier, Mathurin, 179 180.
 Cornelius Nepos, 225.
 Coronet, Louis, 297.
 Corswarem, Walter de, 270.
 Corten, fami Ile de, 283.
 Coukercken, Corneille van, 20 21

 100 102 105 232 233.

 Courteville, Jacques de, 19.
 Cr anevelt, Francois de, 5 0 8 13

 221 249 263 292-294 307 309
 3 1 2 321.

 Crésus, 248.
 Crinito, Pietro, 34 96 258.
 Croy, Charles de, 19 28 158 159

 160 171 251 293 294-295 311.
 Croy, Guillaume de, Cardinal, 17

 19 247 248 251 268 269 293 294 295.
 Croy, Guillaume de, ministre de

 Charles d'Autriche, 268 272 293
 294.

 Croy, Henri de, 294.
 Croy, Robert de, 251.

 Dalberg, Jean de, 262.
 Démoslhène, 250.
 Despouterius : cf Spouler.
 llidius Julianus, 284.
 Dioclétien, 254.
 Diogène : cf Laerce.
 Dodoens, 256.
 Doesborch, J. van, 115·.
 Dolce, Lodovico, 213.
 Domitien, 97 284.
 Donat, Aelius, 78 79 81 82.
 Donat, Tiberius Claudius, 63 69 71

 72 75 76 285 317 318.

 Dorp, Martin van, 5 8 10 14 16 21
 29 34 35 39 41 103 107 108 110 112
 117 126 179 191 207 208 209 220
 224 225 230 231 232 253 289 291
 292 299 306 312 321.

 Dorpius : cf Dorp.
 Driedo, ou Nys, Jean, deTurnhout,

 286 294.

 Dufile, Cécile van, 255.
 Duifle, Jacques van, 324.
 Duncan, Martin, 179.
 Duvenvoorden, Arnold de, 326.
 Duvenvoorden, Arnoldine de, 326.

 Egmont, Georges d', 16 98 99 270
 271.

 F.gmont, Guillaume d', 270.
 Egmont, Jean d', 270.
 Egmont, Philippe d' 16 98 99 270

 271.

 F.gnatius, Baptista, 69.
 Elzevier, 125.

 348

 Emili, Paolo, de Verone, 92 118125.
 Emporius, 83 84.
 Enckenvoirt, Cardinal d', 270.
 Ennius, 240.
 Epictète, 35.
 Episcopius, Nicolas, 155 156 289.
 Erasme, 5 6 7 11 13 14 16 17 18 20

 21 23 27 28 30 33 35 37-38 39 40
 50 56 60 61 73 74 75 77 78 81 82 93
 101 129 1 31-145 146 149 150 151
 152 153 154 155 156 157 158 162
 163 166 171 172 173 174 177 179
 184 185 186 191 200 207 211 212
 223 224 230 231 236 244 245 247
 248 250 251 252 256 260 261 265
 266 267-269 273 277 281 284 286
 287 288 289 290 292 293 295 296
 297 298 299 301 305 306 308 311
 312 313 314 315 321 326 330.

 Ésope, 9 27 28 33-37 76 129 181 190
 223 230 231 238 240 241 242 243
 247 248 269 275 302 330.

 Estienne, 78 79 81.
 Eucharius, Eligius : cf Houckaert.
 Eucherius, évéque d'Orleans, 116.
 Euripide, 11 74 164 210 212 266.
 Eutrope, 97.
 F.verardi, Nicolas, 246.

 Fabricius, 40.
 Falconius, Joannes, 135.
 Fenestella, 151.
 Ferron, Arnold, 92 118 125.
 Fevyn, Jean de, 24 77 83 288 319

 320-324 328-329 330 331.
 Ficino, Marsilio, 131.
 Filelfo, Francesco, 56 182 304 318.
 Florus, 63 137 287.
 France, Francois Ier, roi de, 94 163.
 Francois d'Assise, Saint, 152.
 Frischlin, Nicodème, 213.
 Froben, Jean, imprimeur, 84 116

 133 138 155 156 224 268 273 289
 295 312 324.

 Gager, William, 213.
 Gaguin, Robert, 114 116 226.
 Galba, 284.
 Galien, 329 330.
 Galle, Philippe, 125 126.
 Gast, Peregrinus, Petrosulanus,

 Jean, 155 157.
 Gaza, Théodore, 181 185 302 318.
 Geldenhouwer, Gerard, de Ni

 mègue, 12 21 39 50 93 108109 126
 177 191 214 222 253 254 263-264
 293 294 296 300 307.

 Gérard, Corneille, de Gouda, Aure
 lius, 93.

 Germanicus, 284.
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 Géta, 284.
 Ghinck, Arnold, 26.
 Gilles, JEgidius, Pierre, 35 113 120

 135 231 284.

 Gnapheus, de Volder, Guill., 208.
 Goclenius, Conrad, 1516224 273326.
 Goes, Damien a, 324.
 Goinus, Antoine, 200.
 Gordien, 284.
 Gormontius, F.gidius : cf Gour

 inont.

 Gossart de Mabuse, Jean, 56.
 Goudanus, Guillaume :cf Herman.
 Gourmont, Gilles, ou Ègide de, 41

 42 45 192 232 248 252 260.

 Grapiieus, Scribonius, Cornelius
 de Schrij ver, 214 222 250 251 254.

 Grapheus, J., 200 284.
 Gralien, 284.
 Grave, Gravius, Barthélemy de, 83

 118 321 324 326 328.
 Grégoire, évéque d'Utrecht, 103.
 Grégoire IX, 22 141 203.
 Groesbeeck, Georges de, 270.
 Grosset, Gilbert, de Martauban,

 144.
 Grotius, 128.
 Gualterus.ouGualtherus, Bernard,

 imprimeur, 124 126 155 180 300.
 Guicciardini, 109 254 260.
 Guiilard, Louis, 19 294.
 Gymnich, Jean, 84 85.
 Gymnich, Martin, 85.

 Hadrien, 284.
 Haeghen, Godefroid van der, 144.
 Halewyn, Georges de, 13 41 43 252

 253 260-261.

 Hardouin, Harduyn, 241 289.
 Harmelatis, Theophilus, Godfri

 dus, 113.
 Hedenbault, Philippe de, 320.
 Heek, Alexandre, 37.
 Heeme, Haemus, Francois, 234.
 Hellynck, Lupus, 321.
 Henricpetri, J., 118 125.
 Herbertus, Hadrianus, 12 224.
 Herman, Guillaume,«33 34 35 36

 239 240 248 270 302.
 Herwagen, Hervagius, J., 155 289.
 Hésiode, 8 74 240.
 Heynsberch, Servais, 26.
 Hillen, Hillenius : cf Hooch

 Straeten.

 Hittorp, Godeiroid, 143 144.
 Hockema, Balthasar, 308.
 Hollande, Guillaume II, Comte de,

 100.
 Hollande, Guillaume III, Comte

 de, 99.

 Hollande, Guillaume V, Comte de,
 100.

 Hollande, Jean I", Comte de, 99.
 Homère, 7 39 47 202 240 250 252

 261.
 Honter, Jean, 145.
 Hoochstraeten, Hillenins, Michel

 van, 59 63 66-08 76 100 HO 113 144
 148 159 160 194 223 273 276 277
 281 282 283 284 313 315 316 317
 318.

 Hoochstraeten, Jean de, 196 307.
 Hoochstralanus :c/4Ioochslraelen.
 Horace, 40 71 151 162 172 174 175

 182 184 199 225 241 250 303 326.
 Houckaert, Houcarius, Ki.oi, 20

 148 149 176 297.
 Hout, Pierre van don, Ligneus,

 213.
 Hutten, 172.
 Huysman, Agricola, Rodolphe, 64

 75 120 262 277.

 Isle, Bandoli in de 1', 296.

 Jacobs, Cornelia, 2 18.
 Jean Clirysoslome, Saint, 199.
 Jean XXII, 103.
 Jéróme, Saint, 96 240 258 303 320.
 Jorius, David, 144.
 Jovien, 284.
 Julien, 284.
 Justin, 328.
 Justinien, 267.
 Justinus, 75.
 Juvénal, 150 182 199 303.

 Karoch de Lichterburck, de Monle
 Rutilo,Samuel, 172.

 Kerpen, Ève de, 326.
 Keyser, Martin de, 144 200.
 Knaustius, 213.
 König, J., 123.
 Kortenhoef, Cortehoevius, Thierry

 de, 144.

 Lactance, 75 219 320.
 Laérce, Diogène, 149.
 Lalaing, Arnold de, 120.
 Lambert, Saint, 115 116.
 Lampridius, vElius, 152.
 Landino, Christoforo, 69 71 75.
 Langeveldt, Georges van, 208.
 Langius, Jos, 145.
 Latomus, Lathomus : Jacques Mas

 sosi, 260-251 294 311.
 Laurens, Laurentius, Jean, de

 Zierikzee, 18 196 307-308.
 Laurin, Marc, 247 321.
 Leidensis, Gerardus : cf Leyde.
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 Lelius, 313.
 Léon X, pape, 79.
 Lessines, Arnold de, 18 09 79.
 Leupe, Jean, 3ó.
 Leyde, Gerard de, 37.
 Leyva, Antoine de, 111.
 Liedekerke, Josse de, 24.
 Lieshout, Nicolas Godefridi de, 4

 71.
 Liévin, Saint, 297.
 Lily, William, 56 59 181.
 Linden, Adrien van der, 113 196

 307.

 Lipse, Juste, 127.
 Lisoudius, Nicolas : cf Lieshout.
 Louis-le-Pieux, 203.
 Lucien, 9 27 37-38 59 01 191 223

 244 245 259 260.
 Lucilius, 147.
 Lucrèce, 04 06 149 150.
 Ludovicus, Joannes, 270.
 Luscinius : cf Nachtigall.
 Lutgerus, évéque d'Utrecht, 103.
 Luther, 112 110 107 205 251 203 286.
 Lyly, 156.
 Lysippe, 279.

 Macault, Antoine, 156.
 Macédoine, Alexandre de, 278 279.
 Machulius, Jean, 21 100 232.
 Macrobe, 75 149 152 225.
 Macropedius : cf Langeveldt.
 Maerschalk, Jean, de Baetshoven,

 252.

 MalTei, Raphael, Volalerranus, 33
 34 65 109.

 Malaspina, Hippolila, 111.
 Man, Meinard, 99 277.
 Manardus, J., 330.
 Mantoue, Mantuanus, Baplisle de,

 34 182 247 303.
 Manuce, Aide, 181 302.
 Martens, Pierre, iraprimeur, 106

 147 158 159 194 298.
 Martens, Sebastien, 222.
 Martens, Thierry, 610 28 33 34 35

 36 37 38 39 41 42 43 45 46 50 56 57
 66 95 116 120 131 132 136 144 146
 148 158 184 191 208 214 220 222
 230 231 238 244 245 246 247 248
 250 251 252 254 255 257 259 260
 261 213 264 265 268 269 286 287
 288 289 291 296 297 306 321.

 Martini, 53 55 146 149 151 157 182
 303.

 Martin, Saint, évéque, 203.
 Martinus, Theodoricus, Alosten

 sis : cf Martens.
 Masson, Jacques : cf Latomus.
 Mathaeus, Philadelphiensis, 31.

 345

 Maurin, Antoine, 144.
 Maxime, Valére, 193 276.
 Mayence, Cardinal de, 134.
 Meeren, Philippe van der, 270.
 Meersch, Jason van der, 307.
 Mela, Pomponius, 75 151 318.
 Ménandre, 27 46 47-49 59 129 192

 257.

 Ménard, cf Man
 Mera, Nicolas de, 4 244.
 Mesens, Jacques, 126.
 Meurs, Walhurge de, 270.
 Meyer, Jacques de, 289.
 Mirandole, Pie de la, 53 56.
 Modius, Brugensis, Fiancisrus, 64.
 Mol, Barbe de, 324.
 Mol, Francois de, 324.
 Montanus, Petrus : cf Bergli.
 Morbecanus, Pierre, 330.
 More, Maurus, Jean Le, 144.
 More, Thomas, 134 151 153 200 248

 292 321.
 Moretus, Jean, 125 126.
 Morillon, Guy, 255.
 Morinck, Gérard, 18.
 Mosellanus, 158 171 172 174 179

 295.

 Mountjoy, Guillaume, 194.
 Munter, Jean de, 7 13 35 41 42 46

 97 232 246-246 285.
 Murmellius, Jean, 13 45 56 172 179

 190.

 Mueaeus, ou Musenus : cf Muyse.
 Musenis, vEgidius, 283.
 Musius, Corneille, 18.
 Muyse, Charles van, 283 284.
 Muyse, Muysen, ou Musene, Josse

 van, 21 63 66 68 71 76 100 101 164
 178 188 233 283-284 316-317.

 Muyse, Georges van, 283.
 Muyse, Marguerite van, 283 284.

 Nachtigall, Luscinius, Oltomar,
 153 155 157.

 Naeldwijk, Henri de, 105.
 Nannius, Petrus, 73 82 127 150 236.
 Naples, Ferdinand li, roi de, 47.
 Naples, Frédérie, prince de, 47.
 Nassau, fa mi Ile de, 20.
 Nélis, F. C. de, 208.
 Néron, 284.
 Nervius, Jacques, 36 269-270.
 Neve, Jean de, 252.
 Nicolas, Saint, 203.
 Nootz, Arnold, 330.
 Noviomagus : cf Geldenkouwer.
 Nnmérien, 284.

 Olah, Nicolas, 30 321.
 Ooni, Jean : cf VVyngaerde.
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 Outers, Léon, 252.
 Ο vide, 55 64 74 139 499 349.

 Pace, Richard, 164 178.
 Pacuvius, 75.
 Palant, Catherine de, 326.
 Palant, Jean de, 326.
 Paiudanus, des Marais, Jean, 5 22

 267 308.
 Pancrace, Saint, 254.
 Pape, Jacques, 35.
 Paquot, 127 215 256.
 Paul Diacre, 97.
 Paul-Emile : cf Km ili.
 Pazzi, Alessandro, 213.
 Pels, Cornélie, 256.
 Pepin de llerstal, 114 115 116.
 Pepin de Landen, 113 114 115.
 Pepin le Bref, 114.
 Perotti, 53 80.
 Perse, 222.
 Pertinax, 284.
 Pessenius Niger, 284.
 Petri, Henricus, 46 92.
 Pharamond, 118.
 Phavorinus, 139.
 Philelphus : cf Filelfo.
 Piccolomini, Jacques Menshona,

 Cardinal de Pavie, 120 326.
 Pierio Valeriane, Jean, 69 70 71 72

 75 79.
 Pierius : cf Pierio.
 Pierre, Saint, 154 204.
 Plantin, Christophe, 126 234.
 Platea, Joannes a : cf Straeten.
 Platina cf : Sacchi.
 Platon, 137 209.
 Plaute, 39 41 49 136 162 163 175 179

 182 207 209 215 253 254 303.
 Pline ['Ancien, 53 65 75 151 225.
 Pline le Jeune, 1 13 28 49-56 88

 96 129 130 178 182 185 192 211 225
 227 239 240 261 262 263 275 304
 328.

 Plutarque, 97 149 152 279 284.
 Poel, Jean van den, 12.
 Poggio, Bracciolini, 147 148 296

 297 314.
 Poliander, Jean, 172.
 Politien, Ange : cf Poliziano.
 Poliziano, Angelo, 35 75 97 121 152

 227 320.

 Polybe, 65.
 Pomponius Laetus, 88.
 Pontano, Gioviano, 147 148 149 150

 151 152 154 156
 Posthumius, 284.
 Potterie, Jacques de la, 13 44 45

 248 249.

 Potterius, Jacobus : cf Potterie.

 Priscien, 150.
 Probus, 69 71 80.
 Procope, 34.
 Proculus, 96 284.
 Properce, 55 74.
 Prudence, 13 35 182 193 276 303.
 Psychroecclesiis, ou Psychroeceli

 siis, Cornelius de : cf Coukerc
 ken.

 Ptolémée, 318.
 Puttus, Van de Put, Nicolas, 34

 243.

 Pynson, R., 107.
 Pyrgotélès, 279.

 Quesnoy, Francis du, 321.
 Ouintilien, 9 34 52 53 57 59 64 87

 149 152 184 186 188 195 199 225
 249 265 301 303 304.

 Racine, 157.
 Radbode, évéque d'Utrecht, 103.
 Rembolt, 114 226.
 Rengot, Gilles, 248.
 Rescius, Rulger, 30 77 83 118 319

 320 321 323 324 .326 328 330.
 Reuchlin, Jean, 207.
 Reygersberch, Jean, 125.
 Reymarius, Augustin, 18 77 159

 160 163 178 188 322.
 Rhenanus, Beatus, 132 134.
 Rightwise, John, 213.
 Rivolo, οιι Rivo, Adrien a : cf

 Beek·

 Robbyns, Jean, 12 312.
 Roelants, Anne, 255.
 Roelants, Cécile, 256.
 Roelants, Cohneille, 46 256-256.
 Roelants, Jean, pére de Corneille,

 255.

 Roelants, Jean, Iiis de Joachim,
 256.

 Roelants, Joachim, 18, 256.
 Roelants, Martin, 256.
 Rolandinus : cf Roelants.
 Romerswalia, Cornelius de, 331.
 Rossem, Martin van, 324.
 Rotselaer, Catherine de, 326.
 Rusconibus, G. de, 69.
 Ruterius, le Ruystre, Nicolas, 12 39

 209 220.

 Ruystre, Nicolas le : cfRnter.

 Sa bel lieo, Marcantonio Coccio, 56
 63 64 65 92 96 101 116 122 12.3 124
 127 149 239 258 265.

 Sacchi, Bartolomeo de', 88 151.
 Saint Poi, Philippe de, 118.
 Salisbury, Jean de, 97.
 Saliuste, 53 75 182 304 328.
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 Sanderus, Antoine, 79 241 246.
 Sannazaro, 146.
 Sarlorius, Jean, 145.
 Saturnin, 284.
 Savetier, Nicolas, 144.
 Scevola, 313.
 ScHAMF.LAERT, ScHAMELARDUS, Lu

 dolphe, 21 149 233 316-316.
 Schamelaert, Michel, 315.
 Schamelaert, Nicolas, 315.
 Schardius, 112.
 SchelTer, Jean, 63.
 Schenk de Tanten bui·}?, Georges,

 300.

 Schneevogel, Niavis, Paul, 172.
 Schoonvorst, Adrienne de, 324.
 Schottenius, Hermann, 179 200.
 Schottus, André, 125.
 Schri j ver, Cornei I le de, Seri hon i us,

 cf Grapheus.
 Schüret', Mathias, 51 135 252.
 Schüret·, Martin, 268.
 Scipion, 313.
 Scot, 55.
 Scotus, Euslhatius, 241.
 Scotus. de Schot, Schotte, Pierre,

 2 20 34 36 141 162 176 195 241
 242 246-247 266 274 297.

 Seriverius, Pierre, 125.
 Sebastianus, Ciriacinus, 108 126.
 Second, Jean, 292.
 Sénèque, 141.
 Servius, 69 71 75 317.
 Sevenbergen, Zevenbergen, Léo

 nard de, 16 34 242-243 248.
 Severus Apher, 284.
 Seversz, J., 93.
 Shakespaere, 156 157.
 Sigonius, 63.
 Silvius Piccolomini, Aeneas, 56

 109.
 Sleidanus, 128.
 Socrate, 146 314.
 Solintts, 75 318.
 Spartianus, Aelius, 152.
 Spouter, Jean de, 4 10 13 35 39 41

 45 181 241 262-264 260 302.
 Standonck, Jean, 244 251.
 Steels, J., 200 228.
 Steenlandt, Roland van, 19.
 Stigelius, 128.
 Stollard, Jean, de Bergues, 25 95

 121.
 Strabon, 250.
 Strada, 128.
 Straten, Straeten, Jean van der,

 18 142 143 188 288-289.
 Streyters, Arnold, 178 216.
 Sturm, Jean, 321.
 Stuten, Dorothée van der, 283.

 347

 Succa, Antoine de, 125.
 Suétone, 23 30 53 96 97 98 99 124

 127 149 151 152 162 193 257 328
 329.

 Sweerts, Fi·., 193.
 Synesius, 139.

 Tacite, 50 53 225.
 Tacite, empereur, 284.
 Taegius, Franciscus, médecin, 111

 127 226.

 Tappius, Eberhardus, 144 145.
 Taverner, Richard, 145 1 56.
 Térence, 11 23 24 30 40 53 56 77

 82 138 161 162 182 184 185 189
 192 207 215 216 217 218 219 225
 228 240 303 317 319 320 322 323.

 Titenis, Theneus, Pierre de : cf
 Tirleinont.

 Theobaldus : c/"Thybault.
 Théocrite, 240.
 Théodose, 63 95 96 284.
 Thierry, Mathieu, de Dordrecht,

 244.

 Thomas d'Aquin, Saint, 103.
 Thomas, Thierry, d'Amsterdam, 4

 9 38 244-246.

 Thybault, Jean, imprimeur, 98 192
 270 271 272 277.

 Tibère, 97 284.
 Tilianus : cf Linden.
 Tirlemont, Pierre de, 8 45.
 Tite-Live, 20 28 53 62-66 75 88 91

 137 182 186 192 224 239 255 283
 284 285 287 304-328.

 Titus, 157 284.
 Torrentinus · cf Beeke.
 Trajan, 97 284.
 Tranquillus : cf Suétone.
 Trapassi, Pietro Antonio Dome

 nico, 213.
 Trapezuntius, Georges, 183 305.
 Turnhout : cf Driedo.
 Turnus, 65.

 Udall, 156.
 Ulhard, Philippe, 144.
 Ursule, Sainle, 230.
 Utrecht, Adrien d' : cf Adrien VI.

 Valdaura, Marguerite, 248.
 Valentinien, 284.
 Valeolaetus, Jean : cf Valladolid.
 Valeriane : cfPierio.
 Valérien, 284.
 Valla, Lorenzo, 36 37 52 53 56 74

 147 162 183 184 185 239 304 318.

 Valladolid, Valladolydt, Jacques,
 277 278.
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 Valladolid, Valladoi.ydt, Jean,
 18 20 102 277-878.

 Varron, 225.
 Velde, Jean-Francois van de, 109.
 Yernulée, 127.
 Vésale, 256.
 Verus, Elius, 281.
 Vespasien, 152 157 284.
 Villa-Dei : cf Ville-Dieu.
 Ville-Dieu, Alexandre de, 37 88

 252.
 Virgile, 1 18 24 27 30 37 39-46 53

 54 66-76 79 88 138 139 150 182
 184 185 189 192 193 215 224 232
 233 240 249 250 252 253 260 261
 275 303 316 317 318 322.

 Viruli, 88 190.
 Vives, Jean-Louis, 13 44 45 46 84

 85 143 158 180 188 191 193 194 200
 224 237 247 848-850 260 292 301
 321 329 330.

 VoOELSANCK, d'AuTEL, d'F.LTER,
 Arnold van den, ou de, 25 118
 386-388.

 Vogelsanck, Jean de, 326.
 Volateranus : cfMaitei.
 Volcaerd, Jacques, 224.
 Volder, Guillaume de, 208.
 Vrints, Jean-Baptisle, 124 125 126.
 Vulcani Iis, Bona venture, 93.

 Wateringen, Gerard van, 100.
 Watson, John, 265.
 Wechel, Chrétien, 159.
 Werdenberg, Georges de, 270.

 Werdenberg, Madeleine de, 270.
 Werenfels, J., 123.
 West, ou Wust, Jean, 12.
 Westhemerus, Barlhélemy, 155.
 Willibrord, Saint, évéque d'Ut

 recht, 102.
 Wimpfeling, 37.
 Wollt, Thomas, 144 145,
 Wolsey, 179.
 Wyngaerde, Floris de, 326.
 WvNGAF.RDE, WvNGAERDEN, JEAN

 Oom de, ou van, 25 118 326-32 8.

 York, Cardinal de, 134.
 York, Marguerite d', 106 255.
 Ysselstein, Florent d', 35 248.
 Ysselstein, Marguerite d', 326.
 Ysselstein, d'Egmont, Maximilien

 d\ 16 98 99 270-271.

 Zagarus : cf Zagher.
 Zagher, Zaghere, Wilhelmus, de

 Goes, 9 24 180 181 223 237 240
 300-307.

 Zanchius, Chrysostomus, 108 126.
 Zantdyck, Francois, 307.
 Zassenus, Servatius, 85 330.
 Zegher : cf Zagher.
 Zeuxis, 280.
 Zevenbergen : cf Sevenbergen.
 Zouterius, Pascasius, 297.
 Zubrodt, Jean-Pierre, 145.
 ZuTPENF., ΖϋϋΤΡΕΝΕ, ZUTPENIUS,

 Pierre, de Cassel, 20 137 289
 291.
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 Etudiant de Louvain 3

 Professerai au Pore 6

 Professorat au Collège des Trois-Langues 14
 Préceptorats 16
 Rhctor Publicus 21
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 Luciani Dialogi 37
 Ex Virgilio Collectanea 39
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 De Amplificalione Oratoria 85
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 2. Jean Borsalus à Barlandus  14 novembre 1511  240

 3. A Pierre Scotus  <22 avril 1512> .  241
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 5. A Nicolas Puttus  <avril 1512>  243
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